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INTRODUCTION

Malgré une rapide évolution technologique dans le domaine de I'aide technique
pour les
personnesà fort handicapmoteur, leur possibilité de se déplacer
en fauteuil de façon autonomeest
encore limitée. Certains facteurs inhérentsaux handicapsdu pilote viennent
en effet entraver la
commande des fauteuils roulants électriquesusuels : capteur de commande
mal adapté,lenteur
dans le contrôle de ce capteur entraînantde probablescollisions, importante

fatigabilité, domaine

de vision restreint,etc...
La problématique abordée dans ce mémoire consiste alors à améliorer
les possibilités de
mobilité de ces personneshandicapées,augmentantainsi leur autonomie
dans la

vie quotidienne.

Une solution envisageableconsisteà rendre "intelligent" le fauteuil électrique
en y intégrant des
techniquesde déplacementdéveloppéesdans le domainede la robotique
mobile.
Cette aide à la navigation intégréeau fauteuil roulant électriquedoit être

conçuede manière

à respecterla présenced'une personnequi va coopéreravec la machine
dans la gestion de ses
déplacements.La coopération entre l'homme et la machine doit se faire
naturellement en tenant
compte despossibilités techniquesde la machineainsi que des capacitésphysiques
et cognitives de
la personne.
Ce mémoire s'attachealors à analyserles besoinsd'une telle application, présenter
à
la solution d'aide à la navigation proposée,et à définir une méthodologied'évaluation

du systèmehomme/

machine' Cette demière doit permettrede préciser les besoinsdespersonnes
handicapéesmoteurs
en termed'aide à la mobilité.
Le premier chapitredécrit brièvementle fauteuil roulant électrique,
définit une classification
des capteursde commandeet présenteun état de I'art des différents travaux
de rechercheconcernant I'aide à la navigation. Il tente ensuited'analyser les besoinsd'aide
à la mobilité despersonnes
handicapéeset conclut sur la présentationgénéraledu projet V.A.H.M. (Véhicule
Autonome pour
Handicapés Moteurs), solution apportéepar le L.A.E.I. (Laboratoire
d'Automatique et d,Electronique Industrielles).
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Le second chapitreprésenteles différentes étapesrelatives à la conceptionet à l'évaluation
de l'interface homme/machinedu robot V.A.H.M.. Nous constatonsl'importance du concept de
"chatge de travail" dansl'évaluation d'un tel systèmehomme/machineet présentonsles méthodes
pour l'estimer dans le contexteparticulier de notre application.
Le troisième chapitre déf,rnitla méthodologie employée pour évaluer le système homme/
machine en tenant compte des différentes composantesde la charge de travail citées au chapitre
précédent.Cette méthode,baséesur l'analyse desdonnéeséchangéesentre l'homme et la machine,
observeen ligne l'état du système.Ainsi, à partir d'une séried'essaisavec despersonnesvalides
dansun appartementreconstitué,nous avons défini un ensemblede critèrespertinentsreprésentatifs des différentes composantesde la chargede travail retenuespour notre application.
Le quatrième et demier chapitreprésentela première évaluationclinique de notre ensemble
robotisé, réalisée dans un centre de Éadaptation et concernanttrois personneshandicapées.Elle
nous permet de valider en situation réelle les choix inhérentsà sa conception. En fin de chapitre,
nous proposonsdes basesde réflexion pour concevoir un module d'aide à la décision permettant
aux personneshandicapéesd'utiliser au mieux les capacitésautonomesimplantéessur le fauteuil.
Ce besoin d'une aide à la décision est apparuen observantles difficultés de certainsexpérimentateurs à utiliser de façon optimale le systèmehomme/machine.Ces observationsvisuelles ont été
confirméespar le calcul des critèresd'évaluation.
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CHAPITRE I

RobotiqueMobile
Médicale
I INTRODUCTION
II LE FAUTETIIL ROT]LAIIT ELECTRIQUE
III AIDE A LA NAVIGATION DESFAUTEUILS
ROULAIITS ELECTRIQT]ES: ETAT DE L'ART
TV LE PROJETV.A.H.M.
V CONCLUSION
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I INTRODUCTION
Depuisquelquesannéesnous
assistons
à uneaugmentation
régulièredu nombredespersonneshandicapées
présentant
detrèslourdsdéficitsfonctionners
entraînant
uneperteimponanted,autonomie dansravie quotidienne.
Lescauses
decetteaugmentation
sontlessuivantes
:
- lescauses
traumatiques
(accidentderaroute,detrava',
desport,...),
- lescauses
néo-natales
(infirmitémofoiced,origine
cérébrale),
- les causesmédicales
(maladiesévolutives,maladies
génétiques,accidents
vasculaires,
...).
L'espérance
de vie de cespersonnes
augmented'annéeen année
enraisondesprogrèsde la
médecineet de la rééducation'
Leur insertionenmilieu ordinaire
devie à domic'e les confronte
à
desproblèmes
demobilité'decommunication
etd'autonomie.
ceci nécessite
Iamiseenplacedetoute
unestratégie
globaleetpersonnalisée,
associantles
aideshumaines
(tierce-personne)
voireanimalières
(singescapucins)
auxaidestechniques
(stationsdetavail, fauteuils
roulantsélecfiques,appareils
decon_
ûôledel,environnement,
...).
Le docteurBUSNEL
[BusN 92] donnela définitionsuivante
desaidestechniques: ,....L,aide
techniqueestunoutil,uninstument
ouundispositifpermettant
devenirenaideàunepersonne
àmobilité
réduitepouraccomplirunetâche
qu'ellenepeutexécuter
seule,comptetenudesondéficit
moteur...,,.
Il
lesclasseenaidestechniques
d'assistance
vitale(assistance
respiratoire,
coilectewd,urine,matérielanti_
escarres'
aides
techniques
"')'
d'autonomie
(contrôled'environnement,
fauteuilrourant,synthèse
dera
parole'"')' etaidestechniques
deconfort(mobilieradapté,pince
depréhension,
...).Ellespermettent
d'accroître
I'autonomie
delapersonne
etdelui donneruneprise
directesurl,événementen
étante,e'acteur
mêmeI
: ellessontcommandées
parlapersonne
handicapée
qui décidedeleurutilisation.
ceci estparticulièrement
wai pourlesfauteuils
rourants
érectriques
etresaidesà la navigations,y
rapportantqui fontl'objet de
cechapitreintihrlé: Robotique
MobileMédicale.
La premièrepartieprésente
globalement
le fauteuilroulantélectrique
ainsiquesonutilitépour
despersonnes
àfort handicapmoteur'Il y est
aussidecritlesdiftrents capteurs
decommande
usuelspour
lepilotagedecedemier'Nous
proposerons
alorsuneclassification
decescapteurs
enfonctionduhandicapdel'utilisateur.

ChapitreI : RobotiqueMobile
Médicale
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La secondepartie de ce chapife présenteles travaux
littérature spécialiséedepuisla fin desannées80

encoursen robotiquemédicale décrit dansla

ànosjours. Nous venons quecesrecherchesconcemant

I'aide à la navigationen fauteuilpourpersonnehandicapee
viennentessentiellement
du transfertdu savoirfaire techniquedesdiftrents laboratoiresderecherche
enrobotiquemobile.
La troisièmepartie va tenterde définir lesbesoins
d'une aideà la mobilité pour les utilisateursde
fauteuil électriqueen tenantcomptede ce qu'elle peut

apporteret surtoutdescontraintesqu,elle occa-

sionneau contactdu monde deshandicapés.
La quatrièmeet dernièrepartieprésentele projet

v.A.H.M. (véhicule Autonomepour Handicapés

Moteurs) développéau L'A'E.I. qui tient compte
desbesoinsd'aide à lanavigation

analysésdansla

troisièmepartieet delanecessiûe
d'une coopérationhomme/machine
indispensablepourunetelle application.

II LE FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE
II.1 INTRODUCTION

L'importancedufauteuilroulantélectriquecomme
facteurd'autonomieetd,insertionsocialen,est
plus à démontrer'Ainsi, CRUBLE et FERRANT-CANU
ICRUB 9 r ] soulignentquele pilote d,un fauteuil roulant électriqueretrouveou bien découwe
I'autonomie danssesdéplacements,améliorant
de manière spectaculairela maîtrise de sonenvironnement,
et de ce fait, desévénementsqui peuvent s,y pro-

dufue.
Demême'LEGRANDetLEGARDINAL
ILEGR87],àlasuitedeleurenquête
st'l,évaluation
desaidestechniques
decommunicationpourles
I.M.c.,ecrivaient:
"...quepouvoir
sedéplaceren
fauteuil
roulantélectriquepermetdesemetheenprésence...",
cequi estundébutdetoutecommunication
avecle
mondeextérieur.
En Francele fauteuilroulantélectriquea évoluéen

suivantlesprogrèstechnologiques
depuis

lesannéessoixante-dixqui ontmarquéle débutdeson
utilisation(fig. I. 1).La maîtrisedela conduitedes
fauteuils
estàprésent
facilitéeparles
boîtiersdecommande
électronique
qui améliorent
l,asservissement
de la commande
desmoteurs(possibilité
deréglagedevitesse,d'accélératiotr,
...),s,adaptant
ainsiaux
besoinsdesutilisateurs'Lesmodesdecommande
proposés
parlesfabricantsoumodifiésparlesergothéChapireI : RobotiqueMobileMédicale
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rapeutesde façon personnaliséefont quede nombreusespersonnesatteintesdesmembressupérieurs
peuventpiloterunfauteuilroulantélecfique,alorsquelepilotageavectrnjoystickleurseraitimpossible.

FigureI.1 : exempledefauteuilroulantélectrique(stationassise).

II.2 CAIIIER DES CIIARGES D'UN FAUTEUIL ELECTRIQUE
II.2.1 Attribution desfauteuilsélectriques

pourla conception
defauteuilsroulantsélectiques,ellesne
Il n'existepasdenormesintemationales
quedupaysconcerné.D'apÈsle cahierdeschargesdesfauteuilsroulantsélectiquesfrançais
dépendent
presentant
réservée
auxhandicapes
simultanément
uneatteinte
[CAHI 92], I' attributionestexclusivement
etd'aumoinsunmembreinferieur,cequilesmetdansI'incapamotice définitivedesmembressupérierus
un fauteuilroulantordinaire[GlnT 88].
citédemarcheretd'utiliserefficacement
Le fauteuilroulantélectiquepeutêtreattribuéatx :
- tétraplégiques
dontleslésionsontuneoriginedenaturemédicaleoutaumatique,
- handicapés
présentant
commedéfinici-dessus
un déficitmoteurdesmembres
et
d'anomalies
dontleslésionssontlesconséquences
congénitales,
d'infirmite mo...
kice cérébrale.
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11.2.2Cahier des charges

Lesfauteuilsroulantsélectriquesdoiventcomprendre[GAHI92]:
déposede
- un châssispermettantle pliage ou le démontagedu fauteuil après
Ia batterieet éventuellementdu groupede

propulsion,

direction'
- au moins quatreroues,deux d'ente ellesassurantle changementde
-undossierfixeouinclinable(aumoinsenoption)'
- unsiège,
- deux accoudoirs,
- deux palettesréglablesformant un repose-pieds'
- un svstèmede freinageet de ralentissement'
- unebatteried'alimentatiorl
- unbloc de commande'

supplémentairespermettantde les adapter
Cesfauteuils doivent pouvoir recevoir desaccessoires
livrés
duhandicap,ils doiventparexemplepouvoirête
àtous lescasd,utilisationenfonctionderanature
sanssiègenidossierpouradapterunecoquemouléesurlechâssis'
robjet de spécificitésdansrecatrierdescharges:
Tous resconstituants,cités précédemmen!font
en interieurétant réglee
vitessemaximalede6 km/tr enmilieu extérieur,lavitesse
1' 5 km/h)'
en fonction de la personnehandicapée(en moyenne
autonomiede 12 km en terrain Plat,
l1V:o'
manoeuvrabilitéet stabilité sur despentesde
etc...

ELECTRIQUE
II.3 LES MODES DE COMMANDE D'UN FAUTEIIL
II.3.1 Généralitéssur les capteurs de commande
auxgrandshandid,unfauteuilroulantélectique,voiredetoutappareild'assistance
La commande
ces
quiliel'utilisateuràsamachine'
commande
sefaitparrinterrnédiùed,uncapteurde
capésmote'rs,

ChapitreI : RobotiqueMobileMédicale

20
d'actionssusceptiblesd'activer un
personneshandicapéesnepeuventgénérerquepeu demouvementsou
myopathes,I'M'C, "') ne permettant
capteurde commande.La diversitédeshandicaps(tétraplégiques'
du fauteuil électriqueest
pasd,utiliser un capteurde commandeuniversel,la qualitéde déplacement
besoinsdel'utilisateur, performances
directementliée aux performancesde celui-ci : personnalisatonaux
techniques(tempsde réponse,réglages,"') IDUPO 84]'
par un joystick' Celui-ci,
La plupart desmodèlesde fauteuilsroulantsélecfiques sontcommandés
bien quetrès généralisé,n'est pascompatibleaveccertainstypes

de handicaps(10 Yodeshandicaps)'

ont étédéveloppéspar les
C,estpourquoi,depuisplus detrenteans,denombreuxcapteursspécifiques
particuliers [WHIT 9 1] '
laboratoiresde recherche,les centresderéadaptationet mêmedes

1L3.2 Sites anatomiques et signaux biologiques

dessignaux de commandesexDe nombreux sitesanatomiquessont susceptiblesde générer
ploitables,envoici lesprincipaux(fig.I'2) :

-A

menton,

-B

tête (pressionsur un aPPui-tête),

.C

main,

-D

bras, coude,

-E

tête (mouvement : gauche,droite, avant, arrière)

-F

épaule,

inspiration),
- Gl : bouche(aspiration,
- G2 : voix (commandevocable),
- G3 : langues,lèvres,
- H:

pieds,

- I:

genou,

- J:

(E.M.G')'
musclescontrôlables
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tiré de[DtlPO 84]'
FigureI.2 : sitesanatomiques
decapteurs
quiontfaitl'objetd'études
cessitesanatomiques
parmilessignauxbiologiquesissusde
851:
nouspouvonsciter[DUPO84] TGUIL791[BOUR
spécifiques
decommande
- mouvement
delamain'duPied'
parlabouche'
- aspiration,inspiration
- mouvementdelatête'
- mouvement
dumenton'del'épaule'
- mouvementducoude'dubras'
- voix,Parole,
-signarxprovenantdescontractionsmusculaires(E.M.G.).

Ler-'sformesetleruscaractéristiques
dedéplacement.
sontdescapteurs
Laplupartdecescapter.rs
dumouvementà exécuter'
dépendent
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II.3.3 Classification des capteurs

Commeiln'apparaîtpasdeliendirectente latechnologied'uncapteurdecommandeetletype de
handicapauquel elle pourrait ête le mieux adaptée,nouspouvonsproposerune classification en termes
fonctionnelsplutôt quetechnologiques.Ceci orientenaturellementla classification descapteursen deux
grandescatégories:

- capteurs
toutourien(T.O.R.),
decommande
- capteursdecommandeproportionnels.

II.3.4 Les capteurs de commande tout ou rien

Lamajoitéd'entre erx sontconçusautourd'un ou deplusieursmicro-intemrpteursélectiques ou
pneumatiques.Il enexistepour laplupart dessitesmentionnésplushaut (fig. I.3). Ils sontgénéralement
associésà un balayaged'écran ou à un chenillard à ledspermettantla validation desdéplacementsspécifiques du fauteuil roulant électique : marcheavantou arrière,rotationpure à droite ou à gauche[BOUR

8s,861
ISHIR87].

fleible surpieddemicrophone

{t
plaque de manoeuwe

coussinet

ourien.
FigureI.3 : e*"riplesdecapteurstout

de laparole en
Certains,commeNAPPERet SEAMANN INAPP 89], utilisentlareconnaissance
du fauteuilroulantélectique.
motsisoléspourle contôle toutouriend'undéplacementspecifique
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II.3.5 Les capteurs de commande proportionnels

Le joystick est le capteurde commandeproportionnel le plus utilisé sur le marché.Il est bien
adaptéàlacommandedesfauteuilsroulantsélectiques dufaitde sesdeuxdegrésde liberté qui commandentàlafois lamarcheavant-anièreainsiquesadirectiongauche-droite.Ilalemérited'êteutilisablepar
la plupartdespersonneshandicapées.
dujoystick, en casde trop
Si I'utilisateur n'arrive pasà contrôlercorrectementles déplacements
forte spasticitépar exemple,un filtage électonique auniveaudessignauxdujoystick suffit dansbien des
casà compenserlesdifficultés decontrôlede sonfauteuilIA]ITT 911.
Des solutionsderemplacementou d'améliorationdujoystickpar d'autrescapteursproportionnels
sontdécritesdanslalittérature:
- Adaptation de lamécaniquedujoystick sur d'autes sitesanatomiques(pied, mentorl
tête)[HEND 9l].
- Le capteurde mouvementd'épaule à deux degrésde liberté composéd'une tige et
estmaintenusurlapoitine àl'aide d'unrubanadhéd'unboîtierde dimensionreduite,
sif ou d'un harnais.Une fois installé,cachésousles vêtements,il estcomplètement
invisible.
- pOWELLS et INIGO IPOWE 92] onl développéun j oystick hydraulique à pression
sensitivequi contrôle l'orientation desrouesavantdu fauteuil électrique.Le contrôle
proportionnelde la rotationdesrouesavantdépendà la fois dela pressiontransmise
par le pilote et de la vitessedu fauteuil. Celapermetà la personneen fauteuil d'avoir un
enfonctionde savitesse.
contrôleassistéde sesdéplacements
- JAFFE, HARzuS et LEUNG [JAFF 90] proposentde contrôler le déplacementdu
fauteuil roulant par les mouvementsde la tête : un systèmede capteursà ultrasons
permetpartiangulationdecalculersaposition.Leproblèmedecetypede comrnande
estd'analyserde façonpertinentela position de la têteendiscriminant les actesvolontairesdesactesinvolontairesduspar exempleà I'accélérationdu fauteuil.
- VOCOMOTION, un systèmede reconnaissancede la parole développépar AMORI
du fauteuilde la mêmefaçon qu'un
[AMOR 92], permetdepiloter lesdéplacements
'ogofast", "a litter faster",
joystick. Les ordresde comnumdevocalesontpar exemple:
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,'turnleft"... L',utilisateurn'estpaslimité àun seultype d'ordrepour comfiumderun
par exemplele même effet' I1 faut
mouvement du fauteuil. "faster", "speedup" ont
pourfaire
lacommandevocaleestpluspratiqueetmieux adaptée
cependantnoterque
lapersonne
du contrôledeI'environnemen!dèslorsqu'ily aundangerpotentielpow
peutmodifier la voix et
(risquesde collisionsou de chutes),le stressdû à la situation
dégraderle taux de reconnaissance'

II.4CONCLUSIONSTIRLEsFAUTEUILSROULANTSELECTRIQUES
(possibilitéderouler
fauteuilsélectiques,tantauniveaumécanique
L,évolutiontechnologiquedes
hauteurssur le fauteuil en stationassise'"')' qu'au
en stationdebout,ou d'être positionnéàplusieurs
de l'accélération,...), permetà un plus grand
niveaude la commande(maniabili té, réglagedela vitesse,
d'en bénéficier'
nombredepersonneshandicapées
plus à certainespersonnesà fort handicapmoteur
Cependant,lorsquecesaméliorationsne suffisent
ranavigation,ceile-ci devant emprunterdesfonctionou cognitif, 1,aidetechniquedoit intégrerure aide à
nalitésaux techniquesdéveloppéesenrobotiquemobile'

AIDE A LA NAVIGATION DES FAUTEUILS ROULANTS
BLECTRIQT]ES: ETAT DE L'ART

ilI

[I.1 INTRODUCTION
fauteuilsélectiques' E1lespeuventse
Il existeplusieursapprochesdeI'assistanceàlanavigationdes
dont le systèmedispose'Courammentle robot
distinguerpar le type deconnaissancesurl'environnement
Dans d'aufes cas,un modèle sommaireest
ne connaîta priori aucuneinformation surI'environnement.
certainsauteursdécrivent desmodèlesconsticonstituéde déplacementspré-enregisfiés.Plus rarement,
completsde I'environnement'
ou artificielles,voire desmodèlestopologiques
tuésdebalisesnaturelles
applicationsd'assistanceau pilotage de
Dans l,état de l,art qui va suivre,nous allonsmêler les

surune
d'unbrasmanipulaterninstallé
àdistance
électiquesàd,autesconcemantlacommande
fauteuils
similùe' la téléoperation
eneffetd'uneproblématique
basemobile.cesdeuxtypesdefavauxprocèdent
àhandicapmoteur'
parunepersonne
d'un robotmobilesemi-autonome
ChapitreI : Robotique Mobile Médicale
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III.2 AIDE A LA NAVIGATION SANSMODELE DE L'ENVIRONNEMENT
fauteuilauncomDanscettehypothèsed'aide àlanavigationsansmodèlede l'environnement,le
locaux' ces apque desasservissements
portementréactivistevis-à-vis de I'environnementenn'utilisant
mobilepourhandiplications sontlesplus courammentdecritesdanslalittératureconcemantlarobotique
capés.

enfants
. c,est dansun but éducatif thérapeutique,ainsi quepour augmenterlamotivation des
g3] proposentl'utilisation à l'école d'un fauteuil roulant
handicapés,que cRAIG etNISBET ICRAI
cette réalisationn'est pasdécrite en tant
électrique"intelligent" piloté par un réseaude processeurs.
pour I' aideau développementphysique,
qu, aide à la mobilité fonctionnelle, mais plutôt commeun outil
cognitif, perceptif, socialet communicatifdesenfantshandicapés.
d'activités:
L',utilisation decefauteuil"intelligent" sedMse entrois types
-mobilité(apprentissagedudéplacementenfauteuil),
- communication,
d'un langage
- .tortue,,qui estunpilotagedu fauteuilenlangagelogo (apprentissage
de déPlacement)'

Le projet a démarréen 1987.Un prototype a été conçu d'après

les diversesspécificationsdu

de capteursde commandetout ou rien ou
cahier deschargesimposantI'utilisation de plusieurstypes
qu'un systèmed'aide à la communicaproportionnels pour contôler les déplacementsdu fauteuil, ainsi
soucide sécuritéet pour accroîte I'ensemtion. Le fauteuil estmaintenantévaluédansune école.Dansun
ont étédéveloppées: prévention
ble desactivitéspossiblesdu fauteuil électique certainesfonctionnalités
capteursodométriqueset réglagede vitesse
automatiqued'obstacles,suivi de ligne au sol, intégrationde
et desactivitésproposéespermet
et d,accélération[NISB g0]. La multiplicité descapteursde commande
de sonhandicapet
àl,enfanthandicapéd,avoirun fauteuilconfigurableenfonction

de sesactivités scolai-

res.

.Apartird,uneméthodeoriginaled'évitementd'obstaclesintitulee"VECTORFIELDHISTOGRAM
(vFH)", LEVINE et BORENSTEIN ILEVI
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permetde connaîffeà tout mopersonnessouf&antde déficits moteursou cognitifs. La méthode"VFH"
(fig. I.a). Elle sedérouleen quafre
ment l,environnementprochedu fauteuil afin d'en éviter les obstacles
étapesIBORE 91] :
- pour obtenir rapidementles donnéesdescapteursultrasonssitués autour de
la basemobile, une méthodenommée : "EERUF" a étédéveloppée.Celle-ci
simulélimineleserreursdereceptiondesdonnéesultasonoresduesàl'émission
les 100
tanée de tous les capteurs(phénomène"crosstalk") activés toutes
millisecondes,en faisantvarier le tempset I'ordre de lecturede chaqueréception
obsultrasonore.Les donnéesreprésententalorsla probabilité de présenced'un
(position,
tacleprèsdelabaseet sontplacéesdansuntableauàdeuxdimensions
Probabilite).
- Ces donnéessont ensuiteréduites pour être placéesdans un histogramme
polaireàunedimensionquiindiqueletempsde collisionprobableenfonctionde
la direction prise par la basemobile'
- Cet histogrammepermet de rechercherune zone libre de passageentre les
par I'utilisateurviale joystick.
obstaclespar rapportà la directiondemandée
- La direction et la vitessedu fauteuil sontmodifiées proportionnellementpar
rapport àlazonelibre attractiveet à la force répulsivevirtuelle desobstacles.

etrapided'obstacles(commandedesroues
Laméthode..VFH" autoriseunévitementautomatique
(vitessemaximalede
toutesles 30 millisecondes).Despremiersessaisavecunebasemobile CARMEL
faire àunevitessede0'58
0.7gnVs)ontmontréquelataverséed'unenvironnementencombrépouvaitse
sur une basemobile
m/s sansstopperle mobile. Dans [BoRE 92]laméthode "vHF" a étéimplantée
encombréd'obstaclesde
LABMATE ayantlapossibilitéde sedéplacerà I m/s. L'environnementétait
de 1'36m.Labasemobile
etdistantes
petitestailles:desbarresdeSmmdediamèteposéesàlaverticale
brusquesoù la vitesseétait de
a pu traversersansencombreà vitessemalrimum saufpendantles virages
grandevitesse(2 n/s) estpossible.
0.g m/s.BORENSTEIN et al. pensentquel'évitement d'obstaclesà
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900

00

-90"

FigureI.4 : vectorfield histogram'

personned'un
. JAROSet al. IJARO91] proposentà partirdela méthode"VFH" un suivi de
sile
éventuelle,
àsuiwe,sonsuivietsarecherche
delapersonne
L,accrochage
fauteuilroulantélectrique.
une ceinturedecapteursà infrarougesportéeparla
automatisés.
fauteuilla perddevue,sontentièrement
surle fauteuil,dormantainsiI'orientationgrossièredela
parla caméraembarquée
personneestdétectée
fixéssurrabaseprennentle relaispourl'accroLescaptewsàultrasonségarement
directionàprendre.
parunordinateurembarqué.
chageet tesuivi.Le tout estsupervisé
. DansILEVI g0] IJARO93] IBELL g3],uneapplicationappelée"TheNavchairsystem"déveenfauteuilroulantélectriqueestdécrite(fig' I'5)' ce
loppéepourl,aideà la navigationdespersonnes
danslesmanoeuwesdedéplaceprojetapourobjectifderéduirereseffortsphysiquesetcognitifsrequis
à suiwelesmursetà passerlesportes'cette application
mentsdufauteuilenaidantàéviterlesobstacles,
surlequelestfixéeuneceinturedecapterusàulûasonset
estconstituéed,unt'auteuilélecfiiquestandard
un ordinateur(486DX33).
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FigureI.5 : "TheNavchairSYstem"

Cela
Le mode d'évitement d'obstacles,utilisant laméthode"VFH", est activéenpennanence.
permetd,utiliser ce mode de façondétouméepour faire du suivi de mur ou du passagede porte,

qui ne

d'assissonten fait que desévitementsd'obstaclesparticuliers,sansavoir à changerde fonctionnalité
des
tance.Le passagede portes étroitesn'est cependantpas encoretrès fiable du fait des carences
capteursà ultasons à faiblesdistances(fig. I.6).
Réussited'unpassagede porteen fonctionde sa largeur

Largeurdu fauteuil(Navchair)
standardd'une

Largeurde la porte(m)

0.8

1.0

1.2

deportesde'1'{avchair".
FigureI.6 : résultatsdestestsdepassages

de
portéssurl'analysedu comportement
DansIBELL g4l,leseffortssesontparticulièrement
ceciafin deprédireses
dujoystickmanipuléparla personne
I'utilisategrenétudiantlesmouvements
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maintient un ordre
inæntions.par exemple,si le fauteuil serapproched'un obstacle,alorsquela personne
setransfoffneen
de déplacementverscelui-ci, l'évitement de I'obstacle"demandé"resteactif, sinon il
accostageautomatique(fig. I.7).

Figure I.7 : déterminationduchoix2zou2bsuivantlamanière d'approchede 1'

. En France,le projet COACH (Computer AssistedwheelChair for Handicapedpeople) dévetoppéparle Commissariatàl'EnergieAtomique(CEA) proposeunesolutiond'aide

àlamobilité potn

d'un fauteuil
handicapésmotegrsdu mêmetype quecelle citée ci-dessusIGELI 93] IDETR 92]. Apartir
et de deux téléélectriquedu commerce(pOIRIER) équipéd'un ordinateur,de 14 capteursà ultrasons
Actuellemèûesà infrarouges,ils ont implantéun suivi de mur et uneaide au conûôledesdéplacements.
ment le fauteuil secommandevia unjoystick de tois façonsdiftrentes :
- Le modedirect : le fauteuil estpiloté de façon classiqueavecle joystick.
- Le mode filtré : ce mode est prévu pour les persorulesprésentantune forte
spasticité.Les mouvementsapptiquésaujoystick par le pilote sontfiltrés afin
du
d'obtenirune trajectoirelissée.Unmodule de détectiond'obstaclesproches
fauteuilestactivéenpermanence.Celui-ci stoppele fauteuil si un obstaclepénète
dansune zonede séctuitédéfinie autourdu fauteuil'
- Le mode corrigé : avecce mode,le fauteuil sedéplaceen fonction desordres
qui I'entotre. Un suivi de
demandéspar I'utilisateuret l'envirorurementproche
mur estpossibleen sedéplaçantsoit à une certainedistanceprogrammée,soit au
milieu d'un couloiréfroit.

Chapihe I : Robotique Mobile Médicale

30
. S'inpirant deûavaux surles architecturesréactivistesenrobotiquemobile, CONNELL et VIOLA
à l'assistanceaupilotaged'un fauteuilroulant
[CONN 90] ont développéuneapplications'apparentant
électrique.A I'instar du chevalvis-à-vis de soncavalier,la fauteuil "Mister Ed" (fig. I.8) réagit aux ordres
En I'absencede commandele
du pilote tant que ceux-ci ne provoquentpasde situationsdangereuses.
fauteuil poursuit soncheminenévitant lesobstacleséventuels.

FigureI.8 : "MisterEd".

Le panelde capteurséquipantlabasemobile estconstituéde deux sonarsdétectantles obstacles
frontaux, de télémètresàinfrarougeset de capteursde contact.Le contrôledu fauteuil s'effectue par
du
I'intermédiaired'tnjoystick et d'un clavier.Lejoystick confiôlede façonclassiqueles déplacements
fauteuil, alorsque le clavier commandeun choix multiple defonctionnalitéscomme : "Align", "Parallef

',

"Twist" qui sont desmacro-commandesgéréespar carteélectonique.
soitparlepiloteenfonctiondeI'environnementqu'il
sontactivées
Lesfonctionnalitesautomatiques
perçoit, soit par le robot pour éviter descollisions(fig. I.9).
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départ du robot
pilotage
manuel
le dispositifde surveillancestoppeIe ........
robotavantla collision
le pilote corrigesonefierret //
rePrendson Parcours

le pilote
corrigesa
tajectoire

le pilote demanded'aller tout droit mais
déviela
d' obstacles
automatique
l' é-vitement
trajectoire
le pilote changede +
direction

le suividemur
devientactif
/
le pilotene contrôlePlusle ,oAot
il devientun Passager
de porte ---"'
d'un passage
enclanchement
un virageet .. .""" """'
le robotexécute
continuesatrajectoire

I
"MisterEd".
avecI'application
FigureI.9 : exemplededéplacement
dessoins
alitéesnécessitant
plusde 600000personnes
recensent
. Au Japon,desstatistiques
Pourtenterderépondreà ceproblèmesocialgrandissant,
detiercespersonnes.
intensifset l,assistance
un ensembleconstituéd'unebasemobileextraited'un
KOMEDA et al. [KoME g3] ont développé
d'un brasmanipulatew5 axeset d'un
fauteuilroulantélectriquemuniderouesavantdirectionnelles,
simplifiédecelui-ci(fig' I' 10)' Le
systèmedevision (camérafixé sr:rle bras)permettantuncontrôle
robotisésemiprochedupatient.ce qystème
uneimagedeI'environnement
systèmedevisionretransmet
alitéepuisseallerchercherdefaçonautonomedesobjets
autonomea étéconçupourquela personne
danslapièceoùellesesitue.
po'r saisirun objetsituédansla pièce,la personnealitéedoit toutd'abordpositionnerle bras
la mire inscriteaumilieu de
manipulateur,ainsiquela base,à f aidededeuxjoysticksafindesuperposer
l'écrandevisualisationsurI'objetdésiré'
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robotisédeKOMEDA etal.
FigrueI.10: ensemble

(fig.I.11)quienpremier
le modeautomatique
enclenche
Unefoislamirepositionnée,lapersonne
del'objetparanalysedesatailleàl'écran.
environlapositiontidimensionnelle
lieucalculeenuneseconde
plaçantla base
d'unelignedroiteet d'un arcdecercleestgénérée,
Ensuite,unetrajectoireconstituée
deI'objet.
la saisieautomatique
mobileà unedistancesuffisantepourpermetfeaubrasembarqué

FigureI.l I : architecnredeconnôledu robotdeKOMEDA et al.

et
lapositiondonnéeparl'odomètre
delabasesefaitenfirsionnant
Lagestiondesdéplacements
UnefoisI'objetsaisi,le mobilefaitmarcheanierejusqu'à
I'orientationexactetansrniseparungyroscope.
KOMEDA et al.donnentuntempstotald'exécutiond'une
sapositiondedépart.D'aprèslerusessais,
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tout ou rien et
minute environ aprèsavoir désignéI' objet à ramener.Un panel de capteursde commande
basesont en
proportionnels, ainsi que desroutinesplus sécurisanteset fiables gérantla mobilité de leur
prix derevient
coursde développement.Leur but estde concevoirun systèmecompactdont le

estle plus

baspossiblepour êtreutilisé par un grandnombre depersonnes.

. H.F.M. VAN DER LOOS et al. IVAND 86] ont décrit un ensemblemobile qui poursuit un
Lewbase,surlaquelleestmontéunbras
objectifàpeuprèssimilaireàl'applicationcitéeprécédemment.
géréepar trois
manipulateur6 axes,estcapablede sedéplacerdanstoutesles directionspuisqu'elleest
de contact
rouesmotrices directrices.Une ceinturede capteursàultrasonsainsi que descapteurs

sont

connaîte le
fixés autour de la base,permettantd'éviter la collision avecles obstaclesproches,ou bien de
porte
point de contact,afin quele contrôleurd'exécution sacheoù sediriger porn forcer le passaged'une
par
par exemple.Leur projet,nomméRAP (Robotic Aid Project),a étédéveloppépour ête commandé
d'où un choix possibledu capteurdecommande.Elles peuvent
plusietnstypes depersonneshandicapées,
de saisied'objet.
ainsief[ectueravecplusd'autonomiedestâchesjoumalières

III.3 AIDE A LA MOBILITE PAR MOUVEMENTS PRE'ENREGISTRES
. ljne aide à la navigation pour fauteuil roulant électrique proposéepar BUHLER et HUMANN
TBUHL 93] esten coursde développement.Elle utilise

un fauteuil électriqueconventionneléquipéd'une

paTMEYRA
liaisonsériequi sertàgérerlacomrnandeenvitessedesroues(le fauteuilGENruS fabriqué
langageC'
en Allemagne possèdecette option) et un micro ordinateur compatible IBM programméen
PC au
Les mouvementsdu fauteuil sontcontôlés par odomèûevia une desdeux liaisonssériereliéesdu
fauteuil, en fonction de la vitessedesmoteurset de I'orientation desrouesdirectices.
L'utilisateur po1;1ïaavecunjoystick ou un clavier de commandesélectionnerdeux types d'opérations(fig.I.12):
- I'enregistement de sequencesdedéplacementspiloteespar l'utilisateur,
- l'exécution de séquencesenregisfiéespar le pilote ou pré-enregistées,telles que
tstait" outtctrrve".
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I'utilisationde
pourle modepre-enregisté,
Actuellementseulunsuivideligneausolestdéveloppé
lesrestrictionsqu'apcapteursnontactileset d'un modèledeI'environnementestencourspouréviter
porteunzuivideligne.

FigureI. 12 : structuredu programmedecontôle dufauteuildeBUHLER etHUMANN'

dévelopdufauteuil,cesmêmeauteurs
paralèllementàcetavail
d'automatisationdesmouvements
deroueappelé"MecanumWheels"(fig' I' I 3) quipermetun pilotage
mécanique
pentunnouveausystème
latérauxetrotationsparrapportàn'importequelpointdonné)'
omnidirectionnel(déplacements

Figr:reI. I 3 : "MecanumWheels"'

typecréneau
depositionnementde
lesmanoeuvres
Lanonholonomied,unfauteuilstandardrend
omnidirectionnels,
dedéplacements
à sespossibilités
àréaliser.G,râce
difficiles,voiremêmeimpossibles
fauteuilpeutêtre
parunmoteur,le
chacune
commandées
nouvelleconceptiondesroues
induitesparcette
le
ou restreints,parexemple,unesalledebain.Cependant,
positionnédansdesendroitsencombrés
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déplacecontôle de ce fauteuilnécessiteunchampvisuelassezgrand(visionlatéralenécessairepourle
ment decôte)et supposequelapersonneassimilelalogique dedéplacementomnidirectionneldufauteuil'

. Les changementsbrusquesde direction ou le contrôle du fauteuil sur un parcours étroit, voire
sinueux,demandentuneutilisation fine du capteurde commandeafin d'éviter

les écartsintempestifs de

spasticitétrop importante,beautajectoire occasionnantstess et inconfort. Du fait, par exemple,d'une
à ce contrôle.
coup depilotesde fauteuilélectriquen'ont pasI'habileténécessaire
pour y remédierwAKAUMI et al. [wAKA 92] ont utilisé l'application indusfielle laplus imporun suivi de ligne au sol pour
tantede la robotiquemobile : le filoguidaged'un convoyeur.Ils ont réalisé
rapide et fiable à I'intépermenre ar", personneshandicapéesde sedéplacersimplementd'une manière
insensibleà
rieurcommeàl,extérieur.Leurchoixs'estportésurunsystèmedesuividelignemagnétique
Un systèmede vision n'a pu
la poussière,à la saleté,arrxcoupuresde ligne et aux variationsde lumière.
rapide' De plus, pour les
êfe utilisé, lestemps de calculsne permettentpÉNun mouvementsuffisamment
dépendantedesconditions atdéplacementsà l,extérieur, la détection de la ligne à suiwe estfortement
fauteuil guidé par une bande
mosphériques(pluie, neige).WAUKAMI et al. ont donc développéun
Lapersonnepositionnele
magnétique(femte) colléeausol suivantlesfajectoireschoisiespréalablement.
ligne à suiwe et enclenchele
capteurde détectionde ligne placé soussesrepose-piedsau-dessusde la
suivi automatiquepar une simplepressionsurun bouton (fig. I. l4).
au point pour éviter les
Une méthodede lissagedesmouvementsdu fauteuil roulant a étémise
de ferrite (10 cm de large)'
recalagesintempestifs du fauteuil au milieu géométriquede la bande
Cette méthodeestappelée"pulse-steeringdrive method"'
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dewAKAUMI et al'
Figr,reI.14 : suividelignedufauteuilroulantélectique

Lapossibilitédes,arrêteràunpointprécisduparcours(pointsdéterminésàl,avancesuivantles
desmarques
: uncapteurinfrarougesituésouslefauteuildétecte
besoinsderutilisate'r) aétédéveroppée
du
fauteuilàl'endroitprogramméavantl' enclenchement
colléesausolprèsdela bande,cequi arrêtere
suivi(fig.I.15).
dupilotestopperefauteuil
fixé à r,avantdesrepose-pieds
dedétectionà infrarouges
un système
unefois quecelui-ciest
autoriserareprisedumouvement
dèsqu,unobstaclesetrouvesurlatrajectoireet
enlevé.

Modeautomatique

du circuitdecontrôledu
FigweI.15 : diagramme
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. pour mieux tenir comptedesconûaintesdenon holonomiedu fauteuil roulant électique YODER
par apprentissage.Les auteursont
et al. [yODE 94] décriventune application d'aide à la navigation
Jenning)d'unordinateur,d'unodomète etd'unsystème
équipéunfauteuilélectriquestandard@verest&
personnehandicapéeà I'intérieur de sa
devision. L,ordinateurenregistrelestajectoires usuellesd'une
qui contrôle parfaitementle fauteuil' La
maison.ces trajectoiressont exécutéespar unetierce personne
parmi les tajectoires pré-enrepersonnehandicapéeauraalorslapossibilité dechoisir sesdéplacements
gistées.
donnéesodoméLaprésenced,unsystèmedevision sejustifiepourcompenserl'imperfectiondes
mécaniquesqui les faussent
triquespour l,enregistrementdespointsdesfiajectoiresdufait descontraintes
del'environdesformespertinentes
roues,...).Lesdeuxcaméraslocalisentgrossièrement
(glissementdes
despoints depassageconstituantles
nementet les enregistrentcommedesbalisespassives.L'estimation
les donnéesodométriqueset les posifiajectoirespré-enregisûéesestobtenuepar filtage de Kalman sur
tionsdesbalisesPassives-

III.4 AIDE A LA NAVIGATION AVEC MODELE DE L'Ei\N/IRONINEMENT
mobile autorisele développeLe faitde disposerd'unmodèle de l'espaced'évolutionde labase
diffèrent zuivantles applications
mentde fonctionnalitésde hautniveau.Les modèlesde I'environnement
(repéragepar balisesartificielles ou
proposées.Ils peuventêtre de naturegéométriqueou symbolique
naturelles).

.REGALBUTO et al. IREGA 92] ont développéun ensemblerobotiséd'aide aux persoruleshandansle but de diminuer le
dicapéesenportantleurs efforts surl'utilisation detechnologiesnon spécifiques
2000,unappareilde
Le systèmecomprendunrobotFIERO
coûtetd,augmenterlafiabilitédel'ensemble.
etunMacintoshsE.L'ensembleHERO2000 estune
contrôlede l,environnement(X-lOpowerhouse)
essentiellementéducatif,dont la
basemobile porte'se d'un brasmanipulateur5 Éxesconçupour un usage
L'ensemble
mécaniquea étémodifiée pour augmenterle volume accessibtedu bras.

est supervisépar le

joysticlç capteurdebouche
Macintosh SE qui peut êffe conftôlé par plusieurstypes de capteurs: souris,
(fig.I.16).Le dialogueaveclamachines'établitparl'intermétypepantindetéleopérationeVouunclavier
diaire de fenêtresgraphiquesinteractivesavecles actionsde I'utilisateur.
braspeut sefaire selon deux modes,téléopéréou automatique.
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MACINTOSHSE/4Mb

- Porl bnPlimrtrtc

Console
HERO

96m
baud

RS-232
Cable

deREGALBUTOetal.
deI'application
FigureI.16 : synoptique

ou un clavier prévu à cet effet
En mode téléopéréla personnecommandevia unefenêfie graphique
detIERo 2000(fig. I.17). EnmodeautomatiqueI'environnementdans
touslesmouvementsexécutables
(modèletype plan d'architecte) [REGA 89]'
lequel le systèmedoit évoluer estaupréalablemodélisé
permettantla désignationd'un point but' Le
L,environnementestreproduit à l'écran en vue dedessus
toutesles actionsréalisablesdans
choix de l, action à exécutersefait dansune liste déroulantecontenant
cettepièce(frg. I.18).

rorso O: arm 40: elbow 90: pitch 90: roll 0: grip 0: lorce 0: speed 3
OK

Figure I. 17 : écrande la commandeen modetéléopéré'
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Une recherchede cheminreliant la position de la baseaupoint but estalors génétée.Le mobile peut
suiwe latrajectoire calculéeen selocalisantgrâceà desbalisesinfrarougescommandéespar le superviseurvia I'appareil de contrôlede I'environnementpar cowant porteur.
A notre connaissance,seulsdesessaisavecle modetéléopéréont étéeffectuéspar despersonneshandicapées.Il en estressortiqu'il fallait cinq à dix minutespar action,et que pow certainespersonPartantde cesconstatationsREGALBUTO et al. ont dévenes,une aideautomatiséeseraitnécessaire.
loppé un modeautomatique.Des essaisavecune personnehandicapéeayantfait partie de la première
séried'essais,ont montréunediminutiondemoitié environdestempsd'action.
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FigureI.l8 : écrande visualisationpermettantdedésignerI'actionà exécuter.

. MADARA SZ et al. [MADA 86] ont développéune application d'aide à la mobilité de haut
niveau permettantaux personneshandicapéesde sedéplacerd'un point à un autre enfauteuil électrique,
et ce avecune autonomiecomplète.Leur robot a étéprévupour semouvoir à I'intérieur d'un immeuble à
plusieurs étages.Pour cetteétude,un réseaude capteursà ultasons, une caméraet un ordinateur ont été
installéssunm fauteuil roulantélecûiquestandard(fig I. 19).
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FigureI. 19 : véhiculeautonomedeMANDARASZ et al.

naturelleslesplusrepresymboliqueoùlesstructures
Le modèledel'environnementestunmodèle
...La structuredumodecouloirs,ascenseurs,
: murs,intersection
(balises)sontincorporées
sentatives
(fig.I.20):
dèleestàtroisdimensions
- unedimensionpourle
numérodel'étage,
- unedimensionpourle nombredemurs,
del'étage.
- unedimension
descharnbres
pourla positionabsolue

Etage: 1
Ghambre

Ascenseur

deMADARAZ etal.
del'environnement
FigUreI.20 : exempledemodélisation
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sont inclus
Les obstaclesobstruantle passagedevéhicule sansqu'il soitpossibledeles contoumer
dynamiquementdansle modèle.
ettestée.L'interSeulel,étudede I'intégrationdestechniquesde larobotiquemobile aétédécrite
face entre la personnehandicapéeet la machinen' a pasétéétudiée.

[I.5

DISCUSSION
dansle
Commenousavonspule remarquerdeplusenplus delaboratoiresderecherchetravaillant

domainede la robotique mobile appliquentleur savoir-fairetechniqueaumonde

deshandicapés.La

techniquementmais
démarcheadoptéele plus fréquemmentne part donc pzlsdu besoinpour y repondre
mis aupoint. Ainsi
au contraireconsisteà rechercherun champd'application aux conceptsinitialement
ceux de BORENSTEIN
destravaux de C9NNEL et al. [CONN 90] sur les architecturesréactivistesou
[BORE

g2] surla méthode..vFH" de navigationpar ultrasonsdécoulentdesréalisationsconcernantle

pilotage desfauteuilsroulantsélectriques.
dédiées
De ce fait nous pouvonsconstaterqueles propositionsd'aide à la navigation sont souvent
àune seulefonctionnalité. Seulun suivi de ligne estdisponibleavecle fauteuil de WAKAUMI IV/AKA
92], où encoreavecle fauteuil de

yoDER et al. [YODE 94] qui proposeun suivi de trajectoireenregisté

proposentà la personnehandiau préalablepar une tiercepersonne.Dans[BUHL 93] BUHLER et al.
demouvementsprécapéeunfauteuil doté de lacapacitede déplacementholonomeetdes fonctionnalités
application
enregistrés,mais ces aidesne sont pasencoreimplantéessurun même fauteuil. Aucune

re-

publiée.
groupantplusieursfonctionnalitésdebasethautniveauconfondusn'asemble-t-ilété
pour les même raisons,les étudespubliéessur I'aide à la navigation,ne décriventpas la partie
n'explicitent génécoopérationet interfaçageente la personnehandicapéeet le fauteuil : lespublications
queles problèmesd'utilisation
ralementquel,aspecttechniquedesfonctionnalitésimplantées,soitparce
étéabordés'
réelledu systèmesemblentmineursauxauteurs,soit simplementparcequ'ils n'ontpas
la personneen
Néanmoins,dans IBELL 94], BELL et al. cherchentà analyserles volontés de
si lapersonne
étudiantles mouvementsqu'elle appliqueaujoystick. Le systèmeenclencheun accostage
ralentit laviæssede déplacementdufauteuil àl'approched'unobstacle,unévitement

automatiquedansle

du mode d'évicasconftaire.Leurs travauxfuturs consisterontà développerune repartitionautomatique
tementd'obstacleet du modepassagede portes'
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W LEPROJETV.A.H.M.
TV.l JUSTIFICATION
les fauteuilsroulantsélectriques
Malgré leursrécenteset importantesévolutionstechniques
le handicapde mobilité : une spasticitétrop importante,des
ne suffisentpastoujoursà compenser
ou certainshandicapscognitifs(pertrop faibles(tétraplégiques)
possibilitésphysiquesrésiduelles
crâniens)interdisentou gênentleurutilisation.
âgées,traumatisés
soruûes
En améliorantle
à la navigationdanscescasdefiguresapparûtindispensable.
Une assistance
pourradeplus,diminuerla fatiguephysiqueetnerveusedeI'utilisaconfortdeconduite,cetteassistance
teurhabitueld'unfauteuilélectique.
d'un fauteuil
Danscequi suitnousallonstenterdedéfinirlesbesoinsdesutilisateurspotentiels
conclu..intelligent,,
larobotiquemobile.Nous
applicationde
aftrenûesàunetelle
ainsiquelesconfiaintes
àlabasedelaconceptionduprojetV.A.H.M..
ronsparl'énoncédesprincipes

IV.1.1 Le fauteuil,.intelligent" : définition des besoins

Enparticulier,
ontétépubliées.
d'uneaideàlanavigation
lesbesoins
Trèspeud'étudesconcemant
delesdéfinir'
d'évaluationcliniquepermettant
il n' existepasactuellement
dansle domainedeI'aidetechniquepour
spécialisées
descommissions
Lesexpertseuropéens
de
dansle rapportITIDE 94] ont toutefoisémisle souhaitquele fauteuilélectriquesoitdoté
handicapés
commela détectiondecollisionsoule pilotageautomatique.
automatiques
fonctionnalités
D,autrepartàpartird'interviewsd'utilisateursdefauteuilsélectiquesdansINELS90] et IVERB
àlamobilité.outrelesbesoins
l'assistance
concernant
spécifiques
unelistedebesoins
91]estproposée
sontcitées.Pourleurréalisationellesemprunensecuritéetfiabilitéun certainnombredefonctionnalités
enrobotiquemobile:
développées
tentauxtechniques
tellesquele suivi
pré-enregistrés
- Fonctionnalités
ouà mouvement
réactivistes
d'obstacles
demur,lesuivideligne,lesuividepersonne,l'évitementautomatique
d'escalier).
decollisionsetdechutes(détection
etla prévention
Fonctionnalitésnécessitantunmodèledel'environnementd'évolutondufauteuil
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tellesquelagénérationetlesuiviautomatiquedetajectoiresoulalocalisationdu
robotmobile.
pasune fin en soi,le fauteuil "intelligent'' doit
Notons enfin quele mouvementn'étantgénéralement
I'utilisateuret
effectivementl'autonomiede
êtredotéd,uncontrôledel'environnementafinqu'ilaugmente
pasuniquementsescapacitésà ce déplacer'

lv.l.2

Le fauteuil'6intelligent"

: définition des contraintes

issuesdelarobotiquemobilesurunfauteuilroulant
etdetechnologies
L,implantationdetechniques
soulèvedesproblèmesspécifiquesà cetyped'application'
dufaitde l'étroitesse
Dèslors quel,ontavaille dansle domainede latechnologiepourhandicapés,
l'établissementducahierdeschardumarchépotentiel,lefacteurcoûtapparaîtcommeprimordialdans
du robot dewa être de type
ges. Les contraintesque cela implique sont de deux ordres : la structure
En particulier, le système
modulaire pour s,adapterà la grandediversité deshandicapset dessituations.
qu'ils soienttout ou rien (capteursde
doit accepterdesinformationsprovenantdetous types decapteurs,
(oystick' boule' capteursde mousouffle, contacteurspneumatiquesou mécaniques,...),proportionnels
automatiquede la parole, ...)' D'autre part, le
vementsde menton, ...) ou complexes(reconnaissance
containtes économiques'Ceci
choix de l,architecturehardwaredurobot doitégalementtenircomptedes
dufaitde leurcoûtintinsèque
exclutl'utilisationdescamérasentantquecapteurdelocalisation,nonpas
maisplutôtde celui delastructureinformatiquedefaitementqu'elles impliquent'
La sécuritédu pilote et de sonentourageestégalementunfacteurimportant.

Deux aspectsdevront

la réalisation de fonctionnaête étudiésdansce cadre.Le premier a déjà étéévoquépuisqu'il conceme
la fiabilité de la machineselon
lités d,évitementsde collisionsou dechutes.Le secondaspectconceme
deuxniveauxd' intervention:
- La fiabilité de bas niveau qui concerneles composantsdu système (capteurs'
issues
actionneurset architecturehardware)et de leur agencement.Les données
des capteurs ne doivent pas être sensibles aux bruits ambiants ou al]x défauts
internessgrvengsau coursde leur utilisation. Des systèmesd'auto-swveillance eVou
les
de filtrage enmesgrede détecterles défautspeuventsolutionnercesproblèmes,
étantainsi éliminées'
donnéesdéfectueuses
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- La fiabilité dehautniveau,ou encorerobustessedefonctionnement,qui est un facteur
acceptabiimportantdesécuritédelapersonnemaisconfiibueégalementàunebonne
lité de la machine.Ainsi faut-il évitertoute situationdeblocagede la machinequitte à
dégradersonfonctionnementjusqu'àun confiôle manuelclassiquede fauteuil électrique.

Un aute problèmefiès sensibledansla conceptiond'unetéléthèseconcemel'interfaceenûel'homme
doit
et lamachine.L,utilisateur ayantparhypothèsedespossibilitésphysiquestrèsréduites,un dialogue
accéderàunecommande.Parailletffsl'interêfieétabliquiminimise lenombred'actionsnécessairepour
pilote.
facedewa ête suffisammentmodulairepour s'adapterarx capacitescognitiveset intellectuellesdu

IV.1.3 Conclusion
Dans le domaine gén&alde la robotique en milieu hostile, faute de pouvoir rendre le robot
parfaitementautonome,la problématiquede robotiquede substitutionestpasséeà une problématiquede
robotique de coopération.Ainsi cherche-t-onà repartir testâchesde façon optimale, l'homme apportant
sameilleurecompréhensionde l'environnement,la machinesesfacultésdeprécisionet de répétabilité

INOREel] [LEEe3].
L'automatisationd'unfauteuil électriquerentredanscecadre,nofte environnementquotidienétant
justifiant un partage
par définition hostile à 1apersorurehandicapée.Cependantaux facteurstechniques
Lepremierdécouledelacontainte de
s'ajouterd'autresarguments.
destâcheshomme/machineviennent
coût de revient de I'ensemble : nouspouvonsenvisagerd'optimiser le rapportcoûVperformancedu

sys-

provenantde
tème en compensantles lacunesdestechniquesimplanteespar desinformationshautniveau
lapersonne.
D'autre part, pow desraisonspsychologiquesdebonneacceptabilitéd'une aiderobotiséeil est
imperatifque le fauteuil "intelligent" ne soitpassimplementunappareilpermettantdetansporterautomala
tiquementlapersonned'unlieuàunauûe [NELS 90]. L'utilisateurviasoninterfacedoitêtreincludans
boucle decommandedu fauteuil pendantI'exécutiond'ur mouvement.
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Les contraintesde coût, de robustesseet d'acceptabilitédu robot ne sontdonc pas contradictoires
de momaisimposentunecoopérationente I'homme et la machinepour I'accomplissementd'une tâche
bilité.

IV.2 DEFINITION DU SYSTEME
(C.M.I.) du
Enréponseaux besoinscitésci-dessus,l'équipeCapteursetMachinesIntelligentes
axéses
Laboratoired'Automatiqueet d'ElectroniqueIndustrielles(L.A.E.I.) de I'Université deNIETZa
Ce projet
recherchesen robotiquemobile surl'aide aux déplacementsdepersonneshandicapésmoteurs.
93b] se
intitulé V.A.H.M. (Véhicule Autonome pour HandicapésMoteurs) [PRUS 91] [BOUR 93a,
de
proposed'améliorer la commandedesfauteuilsroulantsélectriquesen leur adjoignantdesfacultés
mobilitéautonome.
la
Dansce contexte,l'objectifprincipaldecettethèseestlaconceptiond'uneméthodepermettant
sélectionenstatiquevoire endynamiquedumeilleurmodedefonctionnementdufauteuil enfonctionde
de
l,environnementetduhandicap de l'utilisateur.Il s'agit doncde définirun outil de mesureobjectif
etde lachargedefavail de lapersonne.
l'évolutiondes performancesdu systèmehomme/machine
Nous avonsalorsdéfini deuxmodesdecommandesprincipauxoùl'intégrationde fonctionnalités
demobilité autonomeet l'étude d'une coopérationhomme/machinesontpossibles:
- Mode de commandeautomatique: une générationet un suivi automatiquede
cheminsontréalisés.Lapersonnen'intervientquepour désignerI'objectifà atteindre et, éventuellement,en cours de mouvementpour modifier localementla
ûajectoire.
- Mode de commande semi-automatiqueou manuel assisté: le fauteuil est
pitoté de façon classiquepar un capteurde commandetout ou rien ou proque,
portionnelavecpossibilitéd'appelàdesfonctionnalitésdebasniveautelles
par exemple,le contoumementautomatiqued'obstaclesou le suivi de mur.

Un toisième modede fonctionnement,le modemanuelestsimilaire à une comrnandeclassiquede
fauteuil roulant électique et serviradonc deréferencepour l'étude desdeux autres.
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muni de
dececis'effectuesurunprototypedefauteuilroulantélectrique
L,implantationpratique
portaconstruitàpartird'unebasemobileRoBurE& d'unmicro-ordinateur
intelligentes
fonctionnalités
parla
(frg.r.2r).Labasemobiledéveloppée
handicapée
ble (4g6DX33)et d,unsiègepourpersonne
d'extérieur
à cellesd'unfauteuilélectriquestandard
identiques
sociétéROBOSOFTa desdimensions
entrelamaautorisantundiarogue
estmunid'unécrancourern
m).L'ordinateurembarqué
(0.70*1.10
la vue.seulela hauteurd'évolutiondenofieprototype
chineetrutilisatetnsansruiobsfuerexagérément
ravaliditédesessaisen
defauteuilérectrique.Néanmoins
d,unpilotage
Iavraisemblance
nerespectepas
parceparamètre'
situationréellen'estpasfaussée

Figurel.2l : leprototypeduprojetV'A'H'M'

Pourl,étudeetledéveloppementduprojetv.A.H.M.quatresous-thèmesderechercheon
ranavigation,laperceptionetenfinlacoopérationhomme/
raplanification,
f equipec.M.I.,
constituésdans
I'objetdecemémoire'
machinequi fait plusparticulièrement
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IV .2.1 Architecture globale

laplanificationd'uneaction,
Detouteévidence,unconfôle defauteuilroulantélectiquenécessite
guidagemanuel.Dansla
explicitementsi un modèledel'environnementestprésen!implicitementlors d'un
apparaîtcomme
définitionde l,architecturedenote robotmobile laplace deI'homme danscettestructure
un problèmefondamental.Sonrôle peut eneffet aller du conhôletotal du fauteuil

à celui d'un superviseur

fixant un objectif et contôlant saréalisation'
pour des raisons économiqueset psychologiquesdéjà évoquéesci-dessus,il nous semble
est actuelpréférablederéaliserune véritable coopérationentrel'homme et la machine.Cettedémarche
'homme apportantsameilleure comlement la plus cogrammentadoptéeen télémanipulationderobots,I
réflexes,derépétabipréhensiondel, environnementet de la tâcheà accomplir,la machinesesfacultésde
lité et deprécision[LEE 93].
première"reactiviste"
Dansle domainede la robotiquemobile deuxécolessesontaffrontees: la

fait

deR.A. BRooKS [BRoo 86]. Celui-ciproposede
àla"subsumptionarchitecture"
largementréférence
desniveaux de
construireune architecturesoftwaredu robot mobile en empilantde manièrehiérarchique
faire appelaux niveaux
compétence(éviter les obstacles,explorer, ...),chaqueniveaupouvantinhiber ou
I'absencedemodèle
inférieurs.Cetype de structureassureun bon niveaude réactivité,mais étantdonnée
de I'environnemen! tous lesmouvementsplanifiéssontinterdits.
Elle
La secondeécoleutilise, quantà elle,unestructuredetype "modélisation-action-planification".
en structurehiérardécomposele robot en modulesfonctionnels(perception,planification, ...) organisés
estlafaible capacité
chiqueoudistribuésselonlescastpANG 90] TPAYT861.Cettefois,l'inconvénient
deréaction aux événementsimprévus (obstaclesnon modéliséspar exemple)'
en proLes architectureshybrides,plus récentes,offrent un compromis entrecesdeux tendances
92] '
posantun systèmeréactviste au niveaubaset uneplanification auniveauhaut INORE 9 1] MATA
pour arriver I'une
Nous pouvonsnoter que les deux écolesont actuellementtendanceà serapprocher
adoptéepourleprojetV.A.H.M' estde
commel,autreàune architecturehybride.L'architecturegénérale
"intelligent" (possicetype,cechoix sejustifiantparI'objectifdemodtrlaritédelacommandedufauteuil
quate niveaux
bilité de fonctonnalités dehautet basniveau).La structuredu proj et secomposeainsi des
suivants(fig.I.22):
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- niveauintelligenf
- niveau contrôleur,
- niveau exécution,
- niveauphYsiqre.

Cette architecturepermetl'utilisation de la basemobile suivantles deux modesde commande
sélectionnablesselonles capacitésde la personnehandicapéeet la configurationde l'environnement:
modeautomatiqueoùlapersonnen'intervientquepourladésignationdelatâcheetéventuellementpour
la modifier ; mode manuel assistéoù le pilote fait appelà desprimitives de types réactivistespendantle
guidagemanuel du fauteuil. Nous pouvons encorefaire une analogieaveclesrobots de téléopérationen
milieu hostile, où le changementdemode de commandeestgénéralementdû à une pertede tansmission
desdonnéesentrele postede contrôleet le robot.Dansnotre cas,le problèmeest similaire bien que le
pilote soit situésurle robot mobile : le choix du degréd'autonomiedela baseestfonction de la quantité
I'utilisatetr etdescapteursdeperceptiondel'environnement.
d'informationspertinentesprovenantde
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non imPlanté
(*) actuellement
sur le robot
(encoursde déveloPPement)

durobotV.A.H.M..
Figwel.22: architecture

IV .2.2 Niveau intelligent

A ce niveauune coopérations'établitente les facultésd'analyseet deraisonnementde lapersonne
par un
handicapéevia I'interface homme/machineet celles de la machinereprésentées,potr I'instant,
modèlede I'environnementassociéà un module deplanification.
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. Modélisation et Planification

Lors d,unetâchedemobilité,I'intelligence de lamachine,toutcommecelle de I'homme,

repose

qu'elle a de sonenvironnement,d'autrepartsur sesfacultésd'interpréd,unepart surles connaissances
de I'environnetation et d'adaptationà la situation.A I'heureactuelleseulun modèlegéométique discret
L.A.E.I'
ment estimplanté.Il estbasésur la méthodedescodesmultivaleursdéveloppéeau laboratoire
(fig.I.23).
successionderectangloides
IpRUS 92] oùl,espacelibredel'environnementestcodéparrme
labaseà sa
Unmodule deplanificationcalculealorsunetajectoireglobaledelapositioninitialede
A* en
position d,arrivée dansI'environnementdésignépar lapersonne,ceci à I'aide d'un algorithme
tenantcomptedesdimensionsdu fauteuilainsiquedelaconûaintecinématiquedenonholonomie IROHM
g3l.Latrajectoireainsidéfinieapparaîtsousforme d'unelignebrisée(fig' I'23)'

FigureI.23:exempledemodélisationdel'environnementetplanificationdetajectoire.

. Le module d'interface homme/machine

par une
C'est par I'intermédiairede ce moduleque le pilote du fauteuil dialogueavecla machine
portable embarsuccessionde fenêftesgraphiquesinteractivesaffichéesà l'écran couleurdeI'ordinateur
qué.pour nofte applicationnous avonsdéveloppédeuxtypesd'interface decommunication,I'une utilise
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un capteurà commandetout ou rien (intemrpteurquelconque)et I' autretn capteurà commandeproportionnelle(oystick).
La personnepeut ainsi choisir I'une desfonctionnalitessuivantes:
- modeautomatique,
- mode manuelassisté,
- modemanuel,
- mode contôle de l'environnement.

Undes objectifsduprojetV.A.H.M. estdedéfinirunoutil d'évaluationcliniquedel'apportd'une
aide à la navigation en fauteuil roulant électrique.Toutesles fonctionnalitéssont donc implantéessur la
basemobile (fig. I.24).L'ajout ou le retrait de certainesd'entre elles pour une application donnéene
modifi e quele module d'interfacehomme/machine.
ECRANPRINCIPAL
MODEMANUEL
MODEMANUELASSISTE
MODEAUTOMATIQUE

I

ECRAN
MODEAUTOMATIQUE

Av
Rotati

du pointbut
Désignation
de la trajectoire
Planification
automatique
Navigation

MOD

ECRAN
CONTROLEDE
L'ENVIRONNEMENT

Contc
homme/machinedu projet V.A.H.M..

Le mode automatique
Ce modede fonctionnementn'estutilisablequedanslesenvironnementspÉalablementmodélisés.
La personneayantdésignéle point d'arivée via I'interface,unetrajectoireestplanifiée et exécutéede
manièreautomatique.Au coursde la navigationun moduled'évitementd'obstaclesestactivé afin de
contrecarrerleserreursdeglissementsdu fauteuilou I'imprécision demodélisationde I'environnement.
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Le systèmede détectionpar capteursà ultasons ne peut détecterde façonfiable tous les obstacles.
Danscertainscascomme la détectionde barreauxverticaux (piedsde tablesou de chaises)le problème
- non résolu actuellementsur labasemobile - estsoluble IBORE 92]. Dansd'autres (table avecpied
central,...) le fait dedonneràl'utilisateurlapossibilitéd'intervenirpendantunmouvementautomatique,
pour compenserles erreurséventuellesd'interprétation descapteursde détection,est une solution intéressantedu point de vue économiqueet peut êfie mêmepsychologique.
La personnepeut donc intervenir préventivementdansle contrôle de la base,en amorgantune
déviationmomentanéede lafajectoire dansladirection droite oùgaucherequisesi elle estimequeI'objet
est
lescapteun(fig.I.25). Si ellen'intervientpasetqu'effectivementl'obstacle
seradifficilementperçupar
non perçupar |a base,la collision actionneun capteurde contactd'urgencequi stoppele robot.
d'autrescasdefigurespeuventsusciteruneinterventionhumaine:
Sansquecelasoitindispensable,
lors du contoumementautomatiqued'un obstaclerepérépar les capteursulfiasonoresla direction d'évitementestchoisieenfonctiondelapositionrelativedu fauteuiletdel'obstaclecommeil seramonfé plus
loin. Il se peut cependantque ce parti-pris aboutisseà un choix erronédu fait de la configuration de
directionplusappropriée'
l,environnement(fig.I.25).Lepilotede labasepeutdoncsélectionnerune
fauteuilroulant

zone de détection

.

(1 )

.

(2 )

.

(3 )

p l a n i f i é ea u t o m a t i q u e m e n t
traiectoire
t r â i e c t o i r ee f f e c t u é ep a r l e c o n t o u r n e m e nai u t o m a t i q u ed ' o b s t a c l e s
t r a j e c t o i r ee f f e c t u é ea p r è s u n e d e m a n d ed e d é v i a t i o nm a n u e l l e( g a u c h e )

enmodeautomatique.
estnécessaire
delapersonne
FigureI.25: exempleoùI'intervention

Le mode manuel et le mode manuel assisté
Une trajectoireplanifiée globalementn'est pastoujoursla solution optimale pour une tâchede
déplacement,mêmedansles casles plus difficiles où le pilote ne peut actionnerqu'un capteurà commandetout ourien. Si le déplacementenvisageestdedistancefiop réduite,ou si le fauteuil seûouve dans
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un enviïonnementencombréde nombreuxobstaclesnon modélisés,il peut ête plus intéressantde comdu fauteuilàtavers le modemanueloulemode manuelassisté.
manderlesdéplacements
D'autre par! ensituationréelle,nousne pouvonsenvisagerd'enregismerqueles environnementsles
plus familiers, qu'ils soienthospitaliersou domestiques.En dehorsde ceszones,le fauteuil doit tout de
mêmeêtrecapabled'évoluer en n'utilisant qu'une partiedesressourcesdu système.Enfin, un demier
argumentpermetdejustifierl'utilité d'rurmodemixte defonctionnement,automatiqueoumanuel assisté,
que la personnesélectionneà I'arrêt. En effet, le fait d'avoir introduit une dosede réactivité dansle
processusplanifié (évitementautomatiqued'obstacles)empêchela basede s'approcherdesobstacles
potentiels,mais ausside ceux quel'utilisatet[ souhaiteatteindre.
En mode manuel,la commandede la basemobile ne diffère pasde celle d'un fauteuil électrique
classique.pour sélectionnerune direction la personnepeututiliser un capteurà commandeproportionnel,
ou alorsvalider une desdifferentespossibilitésdemouvementsproposéessi elle disposed'un capteurà
commandetout ourien (marcheavantou arrièreetrotationpureàdroite ou àgauche).
d'assistanceaupilotage (suivi de
Il estégalementpossiblede faire appelaux macrocommandes
mur, contournementd'obstacles,...) disponiblesdansle modemanuelassisté.Ainsi, dansdeslocaux
publics, gn centrede rééducationpar exemple,il peut êtreplus confortablepour la personnehandicapée
d'asservirlerobotmobile à suivreunmurpour sedéplacerle long d'un couloir.

Le modecontrôle de I'environnement
l'architectureduprojetV.A.H.M., bienqu'il n'aitpas directementdelien
Cemodeestprésentdans
avecI'aide à la navigation.Son implantationpouïa servir simplementà étudiersaplaceet son utilisation
dansuntelsystèmerobotisé.Nouspensonseneffetquele développementd'unprojetd'aideàlamobilite
uniquementdestinéà "se déplacerpour sedéplacer"n'est pasle but primordial d'une persorulehandicapée.Une interface graphiquepermetdonc un accèssimple à dessystèmesclassiquesde contrôle de
l' environnementpar infrarouges.

lV .2.3 Niveau contrôleur

du projetestcelled'un aiguilleurdedonnées
La placeduniveaudeconfrôledansl'architecture
entrele niveauintelligentet le niveauexécution.
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ceniveaureçoitdesordresd'exécutions
Suivantlemodedefonctionnementchoisiparlapersonne,
de fiajectoires ou éventuellementdesordresdecontôle de l'environnement.Les ordresd'exécutions de
trajectoiresproviennentsoit directementde I'utilisateur qui alors a choisi le mode manuelou le mode
manuel assisté,soit du module deplanification si le modeautomatiqueestsélectionné.
Danstousles cas,le niveauconfôlewveille à I'accomplissementd'unetâcheainsi définie en commandantlesmodulesadéquatsdu niveauexécution.Sonrôle consisteégalementà informer I'utilisateur du
déroulementde l'action, et évenfuellement,à capteret à faire transiter en cours de mouvementsune
commandeprovenantde celui-ci.

IV .2.4 Niveau d' exécution

La couched'exécution intervient dansles derx modesde commandeprincipau du projet qui sont
le modeautomatiqueet le modemanuelassisté.Ce niveauutilise directementles informationsdescapteurs
locaux.Cettecouche
desasservissements
de détectiondeI'environnementetdelocalisationpourréaliser
comprendlesfonctionnalitésde basniveautellesque :
- la navigation (suivi de trajectoireplanifiée par le module de planification),
- le suivi de mur,
- le contournementautomatiqued' obstacles,
- lepassagedePortes,
- le zuivi de personne.

Les modulespassagedeporteset suivi depersonnene sontpasimplantéssur la basepour l'instant.
intégrationfuturedeces
DufaitducaractèremodulairedeI'architecturechoisiepourleprojetV.A.H.M.,f
modulesneremetpasen causele fonctionnementglobal du fauteuil.
En modemanuelassiste,les diftrents modulesd'aide à lanavigation sontcommandésdirectement
par l'utilisateur du fauteuil. Par contre,en mode automatique,le modulede navigationtransposeune
trajectoireplanifiéeauniveauintelligentenunecommandedesmotetusentenantcomptelocalementdes
obstaclesinconnusou modélisésde façon imprécise,ainsi que desordresémanantsdu pilote.
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. Le module de navigation

tansmiseparle module
àlabasedesuiweunetrajectoire
Le moduledenavigationdoitpermetfre
lignebriséedelapositioninitialedu
constituantune
souslaformed'untableaudespoints
deplanification
handicapée.
parlapersonne
fauteuiljusqu'auaupointbutdésigné
Laméthode
infléchirlesuividelatajectoireàdroiteouàgauche.
EncoursderouteI'utilisateurpeut
desuivi dechemindoit doncêtrecapabledesuiwela lignebriséeentenantcompte(ftg.l.26) :
- de la cinématiquedu fauteuil (rayon debraquage,containte denon holonomie),
- du confortde la personne( lissagede la trajectoire,mouvementsdoux, ...),
- des obstaclesimprécisémentmodélisésou non modélisésà contourner,
- de la déviationmomentanéedemandéepar l'utilisateur.

W
@
*i----i

évitementautomatique
d'obstaclesnon modélisés

desuividelignebrisée.
FigureI.26 : conhaintes

nousavonsimplantetroisméthoensituationréelle,
automatique
I'utilisatondumode
Pourvalider
aumieuxlescontraintescitéesci-dessus:
desdesuividecheminIPINO92],respectant
- suivi de laûajectoire en exécutantune successionde mouvementslinéaireset de
rotation pure, ce qui donneun mouvementanalogUeà celui obtenu en commandant un fauteuil par capteurtout ou rien,

ChapitreI : RobotiqueMobile Médicale

56
- lissagepar arcsdecerclede la lignebrisée,le fauteuil suivantalorsune succession
de lignes droiteset d'arcs de cercle,
- lissagepar arc de clothoïde afin de suivre au mieux cinématiquementet géométriquement la trajectoire, la base suivant alors une successionde lignes
droitesetd'arcs de clothoïde.

Ces méthodesdemandentun dialogue entre le niveau intelligent et le module de navigation
Leur implantationa étéréaliséeentenantcomptedespossibilitésde
pour calculerdessous-trajectoires.
commandede hautniveaude la basemobile ROBUTER. Celle-ciesteneffet munie demacrocommandes
',
telle que,par exemple"aller tout droif "tournersurplace","suiwe un rayondecourbure",....
'
'
L exploitation de cescommandesde hautniveaua I inconvénientdenécessiterI'arrêt de la baseen
coursde route pour permettreun évitementautomatiqued'obstaclesou/et une demandede déviation
momentanée.Celanousa conduit à utiliser la méthodede MOUMEN MOUM 94,94alpour gérerles
de laposition
delabasemobile.Laméthodeainsiimplanteeestrurcorrecteurproportionnel
déplacements
cartésienneet angulairedu robot par rapport à la ligne à suiwe. Les obstaclesdétectésetlou la demande
de déviation de l'utilisateur apparaissentalors commedesperhrbations volontaires(fig. I.27).

9B
RéférenceBC

tangl

tdobst
RéférenceAB
: TANTQUE la basen'estpasarrivéeau
Algorithme
FAIRE
Sl QM <= dréf ALORS droitede référenceBC
SINON droitede référenceAB
+ k3/edobst
+ k4*edman
66 = -(k1*Edist+
k2*eangl)
Sl référenceBC en cours
ET Sl MT changede signeOU arrêtdu mouvement
demandé
ALORS anêt du suiviautomatique
p N ; e a n g= c r_0 i d r é f= R B . s i n ( F ) ;=Tp r o j ( Ms) u r F C
avec:edist=
edobst= distminiobst-basemobile
edman= déviationmanuelledemandée(signefct du sensdroiteou gauche)
dor= variationde la vitesseangulaireà appliqueraux rouesde la base
pourque celle-cisuiveautomatiquement
la lignede référenceen cours

Figure1.27:mérhodedesuividelignedeMOUMENMOUM 941.
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. Le module de contournement automatique d'obstacle

permetd'éviterlesobstaclesqui se
Cemodule,commandédirectementparl'utilisateurdufauteuil,
trouvent surle passagede ce dernier,sansnécessiterl'arrêt de la basemobile.La méthoded'évitement
automatiqued'obstaclesdiftre suivant le type de capteurde commande,tout ourien ouproportionnel.
Pouruneaideà la navigationavecunecommandetout ou rien, un évitementd'obstacleestimplanté
en marcheavant. Cetteméthodede contournementd'obstaclesest dérivéede la méthodede suivi de
trajectoiredécriteplus haut.Dans ce cas,la trajectoireà suivreestune ligne droite portéepar la droite
perpendiculaireau tain moteur.Le fauteuil chercheà suiwe cetteligne et serecalesurcelle-ci aprèsavoir
contoumélesobstacleséventuels.
Il estnécessairequeI'utilisateur positionneI'orientationde la basemobile de manièreà ce que la
direction de la ligne à suiwe permetteun évitementd'obstaclesacceptable.Cesinformations de haut
devrait
niveauprovenantdelapersonneévitentl'appelàunmoduled'évitementd'obstaclesintelligentqui
prendrela décisionde contournerI'obstaclepar la droite ou par la gauche.Avec ce mode la personne
dudéroulement
embarquéesaitparavancecequele fauteuilvafaire,puisquec'estellequi estresponsable
de I'opération.Le moduled'évitementestdonc largementréactif vis-à-visde I'environnementproche,
étantdonnéqu'il n'y a pasde dialogueavecun moduledeprisede décision.
Compte tenu de la ceinture de capteursà ultrasonsmonté sur la basenous avons défini une
zone àdeux niveaux de contournementpourla détectiondesobstaclesà éviter. Lapremière permet
d'éviter les obstaclessanschangerlavitessede déplacement(20 cm/s) du fauteuil, la seconderéduit cette
vitesseà 10cm/s afin depermettreà la basemobile d'éviter les obstaclestrop proches(frg. I.28). Outre
les considérationsde sécuritéceci pallie au manquede rapidité actueldu système: le temps de cycle
correspondantà la lecturedesdonnéesultasonores,odométriques,audialoguevia la liaison sérieente la
baseet le PC et à I'envoi de la commandeen vitessedesrouesest d'environ de 650 à 700 ms.
Avec une commandede type proportionnel potu le déplacementdu fauteuil, lazone de détection
dans laquelle la baseva éviter les obstaclesestà trn niveau.Contrôlant la vitessed'avancedu fauteuil, la
personneralentit lavitessede celui-ci àl'approche d'un obstacle.Le mouvementd'évitement du fauteuil
est alorsproportionnelà savitesseet à la position de l'obstacle dansla zonequi esttransposéeen une
force répulsivepar rapportau mouvementdemandé.
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dusmini(i)

directionà suivre
(demandée
parle pilote)

ièmedes n capteursà ultrasons

d'obstaclen'estpas demandé
Algorithme: TANT QUE I'arrêtdu modecontournement
FAIRE
Sl dobst>miniALORS vitessed'avance= 1Ocm/s
SINONvitessed'avance= 20cm/s
66s= -(k1*Êdist
+ k2*eangl)+ k3/edobst*sens
/ dmax(i))pour i=1 à n (forcede répulsion)
avec : edobst= inf (dusmini(i)
si pas d'obstacledans la zone de détectionalors edobst= 0
=
mini valeurminimalede la forcede répulsionà partirde laquelle
il faut réduirela vitessed'avancepourpouvoircontournerI'obstacle,
fixéeà 0.7
expérimentalement
=
sens sensde contournement
de I'obstacle(fctdu ièmecapteur: 1 ou -1)
dro= variationde la vitesseangulaireà appliqueraux rouesde la base
pour que celle-cisuiveautomatiquement
la directiondemandée
FigureI.28 | zfrnede contoumementà deuxniveauxdevitesse.

. Le module de suivi automatique de mur

Ce module, tout commele module de contoumementautomatiqued'obstacles,est commandé
directementpar le pilote du fauteuil. Cette fonctionnalité estdestinéeà êtreutilisée indifËremment en
environnementmodéliséou enzonenon modélisée.Danscederniercasle fauteuilne pouvantdiscriminer
un mur d'un obstaclequelconque,le choix du côtéà suirne(mtr droiVmurgauche)estlaisséà I'utilisateur.
La méthodeemployéepour suiwe automatiquementle mw fait appelà cellede suivi de ligne décrite
auparavantmaisavecladifËrencequecen'estquelefraitementdesdonnéesultasonoresetnonpas des
donnéesodométiquesquidonnelapositioncartésienne
etangulairedelabasemobileparrapportaumur.
Une fois lapositionetl'orientationdufauteuilconnues,lemodulecorrigele mouvementdurobot afinde
suirnele mur àune certainedistanced (fig. I.29). Là aussi,un module d'évitementd'obstacles,calquésur
le principe du module de contoumementautomatiqued'obstacles,estactivéen permanencepour contournerles obstaclesaccolésaumur ou pour stopperla baseen casd'impossibilitéd'avance.
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Algorithme
: TANTQUE I'arrêtdu modesuivide murn'estpasdemandé
FAIRE
= 1Ocm/s
vitessed'avance
Sl dobst>miniALORS
= 40cm/s
SINONvitessed'avance
-(k1*sdist
=
+
+ kZ*eangl) k3/edobst*sens
66,y
- da)/A)
- dréf; eangl= 0 = arcsin((db
avec: edist= (db+L"sin(0))
fonction
de l'obstacle
dansla zonede détection
edobst= forcede répulsion
=
à partirde laquelle
mini valeurminimale
de la forcede répulsion
pourpouvoir
contourner
I'obstacle,
il fautréduirela vitessed'avance
fixée
à
0.7
expérimentalement
(fctdu ièmecapteur: 1 ou -1)
de I'obstacle
sens= sensde contournement
de la vitesseangulaire
à appliquer
auxrouesde la base
dro= variation
pourquecelle-cisuiveautomatiquement
le murdemandé
d'obstacles.
FigrreI.29: suividemuravecévitement

IV.2.5 Niveau physique

L'architecture du projet V.A.H.M. estconstituéede quatrecouches.Au niveau le plus bas, le
niveauphysique, sontintégréslescapteursdedétectiondel'environnement,lescapteursdelocalisationet
les efÊecteursdu robot mobile. Le capteurde commandetout ou rien ou proportionnel est lui intégré au
niveaudeI'interfacehomme/machine.
Ce niveauphysiqueestimplanté surunebasemobile ROBUTERTMIROBO 92]. Les dimensionset
lamécaniquede cettebasesontsimilaires àcellesd'unfauteuil électriquestandard.Les rouesavantétant
folles, les effecteursseréduisentdansnotre application à deux moteursà cowant continu entraînantles
rouesa:rièresdu robot mobile. Les déplacementspossiblesaveccetteconfigurationcinématiquerespectent les déplacementsnon holonomesdesfauteuilsroulants.Cettecontainte cinématiquede non holonomie complique la planification defiajectoire dansun environnementencombrétel qu'un appartement.
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Le choix descapteursde perceptionet de localisation estun élémentfondamentaldansle conûôle
et l'autonomie du fauteuil.La fiabilité de I'ensemblerobotiséen dépendaussi,commenous I'avonsvu
précédemment.
Celaexpliquela diversitédescaptewsdisponiblessurle marché[BIDE 92] :
- capteursde contacts, à ultrasons,à infrarouges,
- vision tridimensionnelleparcaméras,
- télémètrelaser,
- magnétomète,
- etc...

Pournote application,nousdisposonsd'une ceinturede capteursde contact,de quatoze capteurs
à ultrasonset d'un capteurodométrique(fig. I.30). Deux capteursà infrarougesont étédéveloppésau
laboratoireL.A.E.I. IPINO 91] pour suppléerarx carencesdesultrasonsà faibledistance.Leur implantation étant en cours,leur utilisation ne serapasdiscutéedanscemémoire.

mobileduprojetV.A.H.M..
implantés
surlabase
FigureI.30: capterus

68000
indépendant,
trnmicroprocessew
Chaquemoduledetaitementestpilotéparunprocesseur
en
l'odomètreetla commande
etun68020potulagestionde
données
ulûasonores
powlefiaitementdes
Uneliaisonsériereliela basemobileà l'ordinateurportableoù estimplantée
vitessedesrouesarrières.
l'architecturesoftwareduprojet.Cetteconfigurationduprototypeestrapidementadaptablesurun fauteuilélectriqueclassique.
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Les capteursimplantés sur la basene peuvent délivrer desinformations parfaitement fiables, en
raisonde la faible résolution angulaire,duphénomènede spécularitéet desproblèmesd'échos parasites
(crosstalk)pour les capteursà ultrasons,ainsi quedesglissementsdesrouesinhérentsaux contraintes
mécaniques(adhérence,dynamiquedu mouvement,...)pour les capteursodométriques.
Des méthodespermettantde compenserles erreursd'interprétation desdonnéesultrasonoresont
été décritesdans la littérature IPERE 93] [BORE 92]. A I'heure actuelleune méthodede fusion de
donnéesultrasonoreset odométriquesesten coursde développementdansle cadredu projet V.A.H.M.

IHORNe4l.
En outre, un despostulatsde basedu projet estd'admettreque les imperfectionsinhérentesau
par desinformations
choix descapteurs,l'absencede systèmedevision enparticulier, serontcompensées
de hautniveauprovenantde I'utilisateur du fauteuil électique.

V CONCLUSION
Ce chapitrea présentéles objectifset les originalitésdu projet V.A.H.M. qui essayede répondre
aux besoinsd'aide à la navigationdespersonnesayantun fort déficit moteur.
Après avoir décrit brièvementle fauteuil roulant électique, nousavonsmis I'accent non passw la
concepion techniquedece demiermais surles diftrents moyensdele piloter en définissantdetx typesde
commandess'adaptantaux besoinsdespersonneshandicapées: la commandepar capteurde type tout
ou rien et la commandeparcapteurdetype proportionnel.
Nous avonsensuiteprésentéles differentesapplicationsde robotiquemobile médicaledécrites
dansla littérature spécialisée.Bien qu'en nombrecroissantdepuisquelquesannéescesapplicationsn'ont
pasaboutià un retour d'évaluation clinique. La descriptionde cesaidesconcemele plus souventuniquementleur aspecttechnique,leproblèmedelaplacedeI'homme dansle systèmerobotisén'étantquepeu
abordé.Par ailleurs, dansla plupart desapplicationsdécritesdansla littératureseulun mode de fonctionévitementautomatiqued'obstacles,...).
nementestaccessible(suivi de ligne ausol,suivi depersonnes,
àlanavigation,ainsiqueles
analysélesbesoinsdel'utilisateurenmatièred'aide
Nousavonsensuite
containtes inhérentesàune telle applicationde larobotiquemobile. Cesconsidérationsnousont amenéà
établirle postulatde basede la conceptiondu projetV.A.H.M. : pour optimiserle rapportcoûVperformancedurobot nousréalisonsun systèmemodulairequi adapteaumieuxlarepartitiondestâchesenûe
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l'homme et la machinesuivant le degrédehandicapde I'utilisateur et la complexité de I'environnement.
en oute desavantagesd'ordrepsychologiquesen intégrant
Cettecoopérationhomme/machineprésente
laprésencede lapersonnedanslabouclede commandedurobot semi-autonome.
Danscet objectifnous avonsintégrédetxmodesprinciparx de commande,unmode automatique
et un modemanuel assisté.Leur évaluationbaséesurl'étude de la chargede travail de I'utilisateur du
fauteuil"intelligent" estdéveloppeeauxchapihessuivants.
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I INTRODUCTION
même de préciser
Un desobjectifs principaux du projet V.A.H.M. est de construireun outil à
optique la
les besoinsde personneshandicapéesen termed'aide à la mobilité. Dans cette

probléma-

du système
tique évoquéedansce secondchapitreconsisteà définir une méthodologied'évaluation
homme/machine.
du degré
Comme nous I'avons vu précédemment,le rôle du pilote du fauteuil est fonction
manuel assisté
d,autonomie de la machine : selonle mode de commandesélectionné,automatique,
du systèmevia
ou manuel, l,utilisateur est plus ou moins impliqué dans la boucle de commande
compte à la fois les
l,interface. L,évaluation du systèmehomme/machinedewa donc prendre en
que la qualité de la
performancestechniquesde la machine,la chargede travail de la personneainsi
communication entre les deux entités.
pas les moyens de
Ces trois aspectssont cependantfortement liés. En effet, si la personnen'a
robot mobile, les perforcommanderefficacementles differentesfonctionnalitésimplantéessur le
l'interface' De plus,
mancestechniquesquelles qu'elles soient, serontmasquéespar les carencesde
tâche à effectuer,il est
s,il est bien souventpossible d'estimer les caractéristiquestechniquesde la
par l'utilisateur pour la
beaucoupmoins évident de déterminerexactementles procéduresadoptées
réaliser.L,évaluation de I'interface consistealors à estimer au cours de la réalisation

de la tâche la

chargede travail physique et mentale de la personne'
de l'évaluaLa premièrepartie de ce chapitre décrit les différentesétapesde la conception et
de la méthodologie
tion de I'interface homme/machinedu projet V.A.H.M., par une transposition
employéehabituellementpar les ergonomes'
les
La secondepartie tente de définir le conceptde la chargede travail et décrit les méthodes
permettant son
plus utilisées pour la quantifier. De cette étudenous pouffons déduire les critères
estimation objective dans le contexte du pilotage d'un fauteuil "intelligent".
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II CONCEPTION ET EVALUATION DE UINTERFACE II/NI DU
PROJET V.A.H.M.
La conception de I'interface comporte deux étapes,une phasede conception et une phase
d'évaluation(fig.II.1) [MILL 90] [KOLS 94].
La première phase débute par une analysedu systèmehomme/machineet des différentes
tâchesà effectuer.L analysedoit permettrede faire ressortir les besoinsinformationnels de I'utilisateurqui déboucherontsur la définition des informations à lui présenteren fonction de la tâche
donnée.A ce niveau de conception,les fonctions de contrôle/commandedoivent donc être explicitées.Un prototype d'interface homme/machinerespectantles critèresergonomiquesest alors réalisé et évalué statiquement.
La secondeétapeapour objectif d'évaluer I'interface homme/machinepar une implantation
sur site réel ou simulé.L'analysedesactivitésréellesde I'utilisateuret de la perforrnancedu système doivent alors démontrerla validité du svstèmehomme/machine.
CO NC E PTIO N
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de la tâche
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descriptive

A nalyse prédictive
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Figure II.1 : méthodologiede conceptionet d'évaluationdesinterfacesh/m d'aprèsISPER 88] et

tMrLL901.
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II.1 CONCEPTION DE L'INTERFACE IIOMME/NIACHINE

La démarchede conceptiond'interface homme/machinedépendde son domaine d'application (bureautique,milieu industriel, ...) et surtout des tâches à effectuer. Connaître précisément
celles-ci est donc essentiel.De nombreusesméthodessont disponiblesdansla littérature pour étudier et décrire les tâches,avec comme objectif d'établir les exigencesliées à ces demières [BRAN
901 ISPER 88] [BERG 92]. Les tâches étant connueset souvent finalisées, ces méthodes sont
généralementutilisables directement.LEPLAT dans[LEPL 82] cite LEONTIEF qui donne la définition suivantede la tâche: "une tâcheestun objectif à atteindredansdesconditions déterminées",
où l'objectif caractérisel'état final danslequel le systèmedoit se trouver.
Dans ce mémoire, nous entendonspar tâche : "Aller à un lieu pour effectuer une action
donnée (par exemple : aller téléphoner),cette action étant définie par le pilote ou par une tierce
personne". Pour ce faire, le pilote utilise les différentes fonctionnalités implantées sur le fauteuil
roulant électrique, fonctionnalités dont l'utilité devra être confirmée ou infirmée par l'évaluation
techniquepuis clinique du système.

[.1.1 Analvse de la tâche

L'objectif de I'analysede la tâchedu point de vue du concepteurde I'interface est de déterminer la manière dont la personneva utiliser et enchaînerles fonctionnalitéspour réaliser une tâche
assignée.Cette analysepeut se scinderen deux phasesdistinctes (fig. II.1) INEBO 90] :
- une phase descriptive qui doit amener le concepteurà définir I'ensemble des
futures conditions de travail de I'utilisateur. Il doit pour cela :
. délimiter le systèmehomme/machineen y recensantI'ensemble de sescaractéristiques,
. décrire les différentes fonctionnalitésimplantéesdansle système,
. schématiserle fonctionnementlogique et temporel de I'ensemble desfonctionnalités pour réaliserla tâche,
. définir en termes de contraintesphysiqueset mentalesles exigencesde la
tâche.
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- une phase de prédiction des dysfonctionnementséventuelsdu systèmehomme/
machine. Cette phasen'est pas étudiée dans ce mémoire, mais est abordéedans
une autre thèsedéveloppéeau laboratoireL.A.E.I. IBOUR 94].

La phase descriptive :
. La limite d'utilisation du systèmerobotiséV.A.H.M. n'est pasdéfinietotalement,car c'est
l'évaluation clinique qui la précisera en fonction du handicap de la personneembarquée.Nous
avons donc prévu un systèmegénéral qui regroupe toutes les principales fonctionnalités demandées par I'analyse des besoins d'une aide à la navigation pour fauteuil roulant électrique (voir
chapitre précédent).
L'étude de la base mobile en environnementextérieur n'est pas prévue pour le moment, la
conceptionmécaniquedu robot devantêtrerevuepour une telle application.Le projet V.A.H.M. est
conçu pour despersonnesà fort déficit moteur. Les caractéristiquesdesutilisateurs potentiels font
que le système,via l'interface, est limité danssesmoyensde dialogueavecla personnehandicapée.
Nous devonsdonc développerdeuxinterfacesqui correspondentaux typesde commandeexécutables
par les utilisateurs :
- interface de commandetout ou rien (dialogueavecun simple intemrpteur),
- interface de commandeproportionnelle (dialogue avecun joystick).

. Le fauteuil automatisédoit pouvoir automatiquementtransporterla personned'un point à
un autre, être capable d'exécuter des primitives comme un suivi de mur ou un contournement
d'obstacle et de contrôler son environnementproche. L'utilisateur aura donc à commander ces
fonctionnalités.
. Les différentesprimitives implantéessur le fauteuil doivent êtreregroupéesselon leur type
de fonction, afin de permettre à la personned'utiliser une démarchelogique pour accéderà leur
validation. Pour éviter la fatigue eUou le découragementde I'utilisateur, ce n'est pas le temps
d'accès aux fonctionnalitésqui doit être minimisé mais plutôt le nombre de manoeuvresà effectuer
sur le capteurde commande.

homme/machine
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. La définition en contraintedesexigencesdestâchesdécouledu type d'information dont les
fonctionnalités ont besoin pour être exécutées:
le mode automatiquedoit avoir connaissancede la position d'arrivée du fauteuil
dans le modèle de l'environnement. Ceci impose deux contraintes: la première
est d'établir la possibilité de désignerun point dans un environnementà deux
dimensionsalors que la personnen'a dans le pire des cas qu'un degré de liberté
(commandetout ou rien). D'autre part, pour désignerson objectif, il faut que la
personnesoit à même de se représentermentalementle modèle de I'environnement dans lequel elle se situe [BRAN 94]. De plus, pour des raisons économiques et psychologiques,le systèmerobotisé laisse la possibilité à la personne
d'intervenir pendantI'exécution d'un mouvementautomatique,ceci pour pallier
aux éventuellescarencesdes capteursde détection de I'environnement. La personne est donc liée au bon fonctionnement du systèmepar cette possibilité de
créer une déviation momentanéedu fauteuil par rapport à la trajectoire à suivre
etlou de stopperle mouvement en cours.
Les modesde suivi de mur et de contournementd'obstacle,conçusde manière à
avoir une réactivité élevée,ont besoinque la basesoit positionnéeen orientation,
plus ou moins correctement,avant d'être activée.
Le mode manuel et le mode contrôle de l'environnement doivent être activés
simplementen validant un choix d'une direction ou de l'utilisation d'un appareil.

lI..L.z Critères ergonomiquesde conceptionde I'interface du projet V.A.H.M.

La conceptionergonomiquede I'interface a alors été faite en suivant les exigencesde I'analyse de la tâche et en transposantles grandeslignes directricesdes critèresde conceptionproposés
par SCAPIN [SCAP 86]. Le logiciel a été développé avec deux types d'interface : une pour la
commandede type tout ou rien et I'autre pour une commandede type proportionnel.
Seul le moyen de dialogue avec la machineest différent, la gestion des différents modes de
commandeproposésresteidentique.L'adaptation personnaliséed'un capteurde commandene doit
donc pas poser de problème, car c'est le type d'information reçu,tout ou rien ou proportionnel, qui
est important.
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Le principe du dialoguehomme/machinereposesur l'activation de choix proposésreprésentés sous la forme de boutons dessinéssur des écransgraphiques.L'accès au bouton est différent
suivant le type de l'interface. Pour l'interface tout ou rien, un balayagedes choix est proposé en
analogieavec les systèmesde désigneursdéveloppéspour ce type de handicap ; pour l'interface de
type proportionnel, lapersonne"appuie" sur les boutonsavecunjoystick virtuel tel unpantographe
de graveur(frg.Il.2).

[*;l
ouPc
I

I

avanl
f
1/\

\aores

Activation du mode auto

Figure Il.2 : validation deschoix avec I'interface de type proportionnel.

Les utilisateurs n'étant pas a priori des informaticiens, il est impératif que l'interface suive
les règles ergonomiqueshabituellement édictéespour la conception d'écran de dialogue avec la
machine ISCAP 86] IKOLS 94] qui doit entre autresrespecter:
- la présenced'un feed-back,où chaqueactionde l'utilisateur estindiquée à l'écran
(fig.II.3):
. soit par le changementde l'écran graphiquesi un sous-menuétait demandé,
. soit par la réalisation du mouvement si un déplacementphysique du fauteuil était choisi ; dansce cas la boite active de l'écran changede couleur.
- la minimisation du nombre d'actions : afin de ne pas surchargerles écransgraphiques et pour éviter un temps trop long de défrlement nous avons limité le
nombre de choix à cinq par écrandansle casd'une interfacede type tout ou rien.

homme/machine
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Pour l'interface de type proportionnel, le nombre de choix est limité par la taille
de l'écran de l'ordinateur embarquéqui ne doit pas obstruerla vue et par la dextérité du pilote à manier sonjoystick (précision dans le geste).
- les positions identiques d'affichages des boutons : les boutons de même action
sont positionnéesau même endroit quelque soit l'écran graphiqueprésenté.
- les stéréotypesdes couleurs : lorsque la baseest en mouvement le choix validé
est représentéen vert, il devient rouge quandla baseest à l'arrêt et que le défilement des choix reprend.
- la présenced'un titre explicite par écran,ceci pour permettreà l'utilisateur de se
retrouver parmi les différents menus.

trt'-;;l
Figure II.3 : exemplede feed-backsur I'action d'un bouton.

II.1.3 Problèmes spécifiquesde conceptionde l'interface du mode automatique

Afin de pouvoir planifier et suivre automatiquementune trajectoire dans le mode automatique,lapersonnedoit d'aborddésignerunpoint d'arrivéedansle modèlegéométriquede I'environnementmodélisé.
Une solution serait d'enregistrer la position géométriquedes endroitsvers lesquelsle pilote
serait susceptibled'aller et de les lui proposer sous la forme d'un défilement de choix de lieux
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d'arrivée (lit, télé, chaînehi-fi, ...). Ceci est sansdoute un moyen intéressantde gestion du mode de
désignationdu point but, mais ne permet pas à la personned'aller où elle le désire, en particulier
dansdes endroitsne correspondantpas à une fonctionnalitéprécisedu type "milieu de la pièce". De
plus, la validation du choix des lieux peut vite devenir fastidieuseen fonction du handicap de la
personne.Certainespersonnesn'utilisant qu'une commandetout ou rien ont besoin d'un temps
pouvant aller jusqu'à 5s pour valider un choix. De ce fait, nous avons implanté une désignation
géométriquepar "radar" de la position d'arrivéedansle modèle.

Désignation de I'objectif :
Après avoir choisi le mode automatique,la personnesetrouve devantun écranoù l'environnementmodélisé est dessinéen vue de dessusà la manièred'un plan d'architecte.L'orientation des
piècesest fixe, le dessindu fauteuil sepositionnantpar rapport à cet environnement.Il s'agit d'une
approchelocal-centréepar opposition à une vision ego-centréeoù le fauteuil serait ftxe, en bas de
l'écran par exemple,et l'environnement mobile (fig. II.a). Ce choix nous paraît à priori celui autorisantl'apprentissagele plus aiséet permetde désignern'importe quel point d'arrivée dansl'environnement.

FigureII.4 : désignationde l'objectif avecune interfacede type tout ou rien.
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La méthode de désignationde la position d'arrivée du fauteuil dans I'environnement ne dépend pas du type de I'interface tout ou rien ou proportionnel. Elle se déroule en trois étapes : la
première consiste à balayer l'écran par une ligne centréesur le fauteuil. La deuxième permet de
donner en coordonnéescartésiennesla position du point d'arrivée selon I'axe de la ligne. La dernière indique le choix de l'orientation finale du fauteuil. Par contre,les moyensde validation de ces
trois étapessont fonction du type de capteurutilisé.
Pour une commandede type tout ou rien la seule validation proposéeconcerne le passage
d'une étapeà I'autre. Le sens de rotation de la ligne, le déplacementdu curseur et la rotation du
triangle d'orientation sont fixés à l'avancepour éviter de surchargerl'écran graphiqueet minimiser
le nombred'actions sur le capteur.Pourpermettreà la personnede corriger saposition, nous proposonsune validation de celle-ci permettantde recommencerou de quitter le mode automatiqueaprès
les trois étapes.
Par contre, avecune commandede type proportionnel lapersonnepeut à chaqueétapechoisir
le sensde variation desmouvements(rotations droite ou gauchede la ligne et du triangle d'orientation, déplacementsavant et arrière du curseur).
De plus, nous avons vu que la personnepouvait en cours de mouvement automatique créer
une déviation momentanéedu fauteuil par rapport à la trajectoire planifiée qui ne tient pas compte
des obstaclesnon modéliséscomme les chaisespar exemple. Ainsi la stratégieadoptéelors de la
réalisation du mouvement automatique est la suivante : durant le déplacementnous affichons à
l'écran de façon permanenteles boutons intitulés "droite", "gauche" et "stop" (fig. II.5). Comme
pour la désignation du point but le choix s'effectue soit par un capteurproportionnel, soit après
balayagepar un capteurtout ou rien.

La validationdu bouton"Gauche"engendre
imédiatementune déviationvers la gauche

-V

Figure II.5 : exempled'écran de navigation et sesconséquences.
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II.1,.4 Conclusion sur la conceptionde I'interface du projet V.A.H.M.

Les interfacesont été conçuesde façon la plus modulaire possible,c'est-à-dire que I'ajout ou
le retrait de fonctionnalitésne modifie pas le fonctionnementglobal du système(fig. II.6). De plus,
les intitulés desboutons,les titres desécrans,les vitessesde déplacements,sont paramétrablespour
permettreune personnalisationsouple et rapide de I'interface.
Il est évident que seuleune évaluationdynamique de I'interface et du systèmehomme/machine va permettred'affrner celle-ci en fonction desbesoinsdes personneshandicapées.L'évaluation statiqueeffectuéene permet pas de mettre à jour certainsproblèmesde conceptioninhérents à
la mobilité du svstème.
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Figure II.6 : synoptiquedétaillé de I'interface de type tout ou rien du projet V.A.H.M.
homme/machine
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II.2 EVALUATION DE L'INTERFACE HOMME/IVIACHII\E
Actuellement, il existe de nombreusesméthodesprovenantde I'ingénierie, de l'ergonomie
et de lapsychologie, permettantd'évaluerune interfacehomme/machine.SENACH d'après [KOLS
941les classeselondeux approches(fig. II.7) :
- l'approche analytiquequi prend en compteles modèlesde l'interface et de I'interaction homme/machine.L'évaluation est faite en comparantI'interface à un modèle de référencedécrivant les qualités d'une "bonne interface" selon plusieurs
critères ergonomiques.Ce modèle peut être soit informel, soit formel. Pour de
plus amplesrenseignementssur cetteapproche,le lecteurpoura seréferer à [SENA

e0l.
- I'approcheempirique : celle-ci permetd'évaluer l'ergonomie de f interface à partir du recueil et de l'analyse de donnéescomportementalesprovenantde son utilisation par des opérateursreprésentatifsde la population finale, et ceci, dans un
environnementd'évaluation le plus proche de celui de son utilisation. L'approche empirique peut êtremenéesuivantdeux méthodes,l'une appelée"diagnostic
d'usage" dont nousnous sommesinspiréspour l'évaluation du système,et I'autre
appelée"tests de conception" qui évalue le systèmesansque les expérimentateurs aient une expériencede son utilisation'
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II.z.lL'approcheempirique:lediagnosticd'usage
desbesoinsen aideà la
Un desobjectifsdu projet étantde développerun outil d'évaluation
notre application'cette méthodetenant
mobilité, l,approcheempiriqueappamîtbien convenirà
de validerle systèmedéveconcepteurs
compteréelrementdesutilisateurspotentiers,permetaux
que
de cespersonnes
mobilité automatique
roppéen fonction des,.apriori" tant surlesbesoinsde
faceà I'apportd'un tel système'
sur leurscomportements
existe
cetyped'évaluationempiriquenepeutêtreeffectuéquelorsqu'il
De manièregénérale,
globalité.Sonutilisationpermet,à partir
une expérienced,utilisationpossibledu systèmedanssa
ou lesmodesdedialoguedéfaillants,inutiles,
detechniquesdifférentes,dedéterminerlesfonctions
voire diffrciles à exPloiter,."
nousavonsdonctransposélesdifférentestechniquesde la
Inspirésdela démarchegénérale,
..du diagnosticd'usage,'pournotre application.Le cadrede notreétudene permetpas
méthode
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proposées.
de I'incidentcritique,de I'enregisAinsi, lestechniques
d'utiliser touteslestechniques
oculairesde I'utilisateurne peuventêtre
trementdestracesécriteset de l'étudedesmouvements
utiliséespourles raisonssuivantes:
- L'incident critique : seuleune expérimentationà long terme peut faire apparaîtredesincidentscritiques sur le fonctionnementdu système.Actuellement nous ne sommespas en mesurede le faire, étantdans la phasefinale
préparatoireaux essaisréels avec despersonneshandicapées.
- Les tracesécrites : elles ne sont pas présentesdans ce type d'application.
Cette techniqueest spécifiqueaux applicationsoù une trace écrite desévénements survenant au cours de I'utilisation du systèmehomme/machine
est notéepour surveillanceou pour archivage.C'est essentiellementle cas
dans les systèmeshomme/machineindustriels.
- Mouvementsoculaires : cette techniqueenregistrele regard de la personne
afin d'étudier la manièredont elle se comporteface au systèmeen fonction
des differentes situations (recherche,localisation des informations utiles,
...). L'appareillage permettantceci, étant généralementun casquefixé sur
la tête de l'utilisateur, esttrès souventencombrant.De ce fait, nous ne pouvons pas nous permettred'utiliser ce type d'appareil et de surchargerphysiquementla personnedéjà fortement handicapée.

Les questionnairesd'utilisation :
Le questionnaired'utilisation est un outil permettantau concepteurde recueillir aprèscoup
des informations subjectivesde la personnepar rapport à l'utilisation de la machine. Cet outil
demandeau questionnéde travailler à "tête reposée",même si l'utilisateur n'est pas toujours en
mesure de se souvenir des diffrcultés rencontréeslors des différentes situations d'utilisation du
système.Lapersonne est ainsi susceptibled'analyser de manièreplus réfléchie le systèmeproposé,
et de définir plus précisémentsesbesoins.
Cette technique complémente les entretiens, les observationset les techniques objectives
d'évaluation du systèmehomme/machineque nous détaillerons ci-après.Nous trouvons dans la
littérature spécialiséeISINC 90] destravaux consacrésà la manière de réaliser un questionnaire.

homme/machine
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Le monitoring :
La techniqueappelée"monitoring" ou'omouchardélectronique",permet d'enregistrer automatiquement des donnéesobjectives à l'aide de I'ordinateur. Elle est généralementconçue pour
effectuer une analysea postériori du fonctionnementdu système.Le monitoring peut renseignerle
concepteurde manière fiable sur les activités et les perforrnancesde l'utilisateur pendant l'utilisation du système,que se soit en situation réelle ou en simulation.
L'intérêt de cette techniqueréside dansle fait qu'elle ne perturbepas la personnelors de la
réalisation des tâches,n'apportant pas de biais dans les donnéesrecueillies. De plus, elle permet
I'enregistrementde variablestemporellesdonnantpour l'analyse la possibilité de remonter au cours
du temps en utilisant le passéproche .
Les donnéesenregistréessont généralementtraitéesautomatiquementafin d'obtenir des informations variées.MILLOT dans [MILL 88] se sert de cette techniquepour évaluer en ligne la
chargede travail objective de I'opérateur.Après analysede ces données,nous pouvons déduire les
stratégiesutilisées, le séquencementréel des tâches, la fréquenced'utilisation des fonctions de
I'interface, les performancesobtenuespar l'opérateur, etc... ISENA 90].
Le choix des donnéesà enregistrerdépendde leur utilisation finale. Elles peuvent être dédiéesà l'estimation de la performancetechniqueou à l'évaluation de la chargede travail objective
de l'utilisateur pour établir une évaluation globale du systèmehomme/machine.Le détail de ce
choix est explicité ci-après dansla partie évaluation expérimentale.

La charge de travail :
L'estimation de la charge de travail de la personneeffectuant une tâche est une grandeur
significative pour évaluer le systèmehomme/machine.En effet, le contenudes écransgraphiques,
ainsi que la manière de présenterles informations et les différents choix (boutons virtuels pour
notre application) influent directementsur la chargede travail de I'utilisateur. Plusieurs méthodes
ont été développéespour évaluer la chargede travail, que nous décrivons ci-après dans la partie
charge de travail.
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11.2.2Conclusion sur l'évaluation de I'interface homme/machine

Nous avons vu que l'évaluation de l'interface permet, grâce aux informations recueillies
(questionnaires,...), d'évaluer le systèmehomme/machine.La méthode d'évaluation alors employée, découlant d'une approcheempirique, a fait apparaîtredeux techniquesimportantes qui se
prêtent bien à notre type d'application d'aide à la mobilité pour personnehandicapéeen fauteuil
électrique.L'utilisation de la techniquedu monitoring et de I'estimation de la charge de travail de
I'utilisateur du fauteuil permet, aprèsanalyse des informations enregistrées,d'évaluer objectivement le systèmedanssa globalité.
Dans la suite de ce chapitre,nous allons donc détailler le conceptde la chargede travail, ses
méthodesd'évaluation, ainsi que le type des donnéesà enregistrerpour estimer les performances
techniquesde la machine.

III LA CHARGB DE TRAVAIL
ilI.l

LE CONCEPT DE LA CIIARGE DE TRAVAIL
Le concept généralde la chargede travail de I'opérateut,le pilote du fauteuil en l'occurrence,

estéquivoque : il seréfère aussibien à la tâcheà exécuter,qu'à I'opérateur(ce qui lui en coûtepour
réaliserla tâche ILEPL 77]). SelonSPERANDIO [SPER 88], le terme de chargede travail regroupe
deux significations :

- "la contrainte"qui caractérise
les conditionsde travail et qui s'exercesur
l'opérateur,
- 'ol'astreinte"qui estla conséquence
pour I'opérateur,c'est-à-direle coûtrésultantde la contrainte.

SpERANDIO définit alors la chargede travail comme le niveau d'activité mentale, sensorimotrice et physiologique nécessairepour accomplir une tâche.De cettedéfinition, deux composantes de la charge de travail sont à distinguer : la charge de travail physique et la charge de travail
mentale.Cette distinction seréfèreaux activités que I'opérateurmet enjeu lors de I'exécution d'un
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travail. Ces activités peuventêtre regroupéesen trois classesprincipales,les deux premièressont à
I'origine du travail mental et la dernièredu travail physique [GAWR 89] :
- la perception : ces activités concernentla recherche,la détection, I'acquisition et I'identification de I'information,
- I'interprétation : cesactivités concernentle traitementd'informations, la résolution de problèmeset la prise de décision,
- les actions : elles englobentI'ensembledes activitésmotrices de I'opérateur.

III.2 LA CHARGE DE TRAVAIL PHYSIQUE
Elle concerneles sollicitations du corps humain se traduisantpar un effort musculaire, Pow
réaliser un travail physique quel qu'il soit (manutention,manipulation d'un joystick, ...). Un des
domaines d'application de I'ergonomie est alors l'étude du travail musculaire en vue de rendre
compatiblesles capacitésphysiquesde I'homme avecson environnement[SANT 87]. Connaissant
1a puissancemusculaire nécessairepour effectuer la tâche, il faut la mettre en relation avec les
capacitésde la personne.Il est alors possiblede déterminers'il y a surchargeou non. L'étude de la
charge de travail physique peut être faite, soit avec un opérateur standard,soit directement avec
celui qui va utiliser le système.
Dans le premier cas,le travail physique ayarLtétédécrit par I'analysede la tâche,la puissance
à fournir ayarftétéévaluée,I'ergonome se réfère à destableaux qui permettentde classerle travail
en pénible,fatigant, ...
Dans la secondeapproche,qui concernecomme notre application,l'étude de la charge intéIls adaptent,au mieux,
ressedirectementles ergonomesspécialisésen réadaptation(ergothérapeutes).
suivant le degré de mobilité de lapersonnehandicapée,le capteurde commandeaveclequel elle va
piloter sonfauteuil électriqueeVoucommandersonappareilde contrôlede l'environnement IMATH
86] IAUBR 89]. Des étudesconcemantcettepersonnalisationdu capteurde commandesont abondamment évoquéesdansla littérature. Elles ne serontpas abordéesdansce mémoire. Néanmoins,
lors de la conceptiondu systèmehomme/machine,nous avonsveillé à respecterle fait que le nombre de manoeuvressoit minimal pour commanderles modes de fonctionnementautomatiquesdu
fauteuil.
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III.3 LACHARGE DE TRAVAILMENTALE
L'étude de la charge de travail mentale a pour but d'estimer, en vue de I'adapter, la charge
imposéepar les activités de traitement de I'information IKANT 87]. C'est-à-dire qu'elle exprime
le degré de mobilisation mentale de la personneau travail. De ce fait, l'estimation de la charge
mentalemesureI'interaction homme/machinedu point de vue de l'homme.
La chargede travail mentaledépendde deux composantesprincipales [SPER 88] :
- la première est fonction desexigencesde la tâche définie en termes de rapidité, précision, simultanéité,difficulté de traitement,etc...
- la secondedépendde l'individu, donc de son état mental et physiologique,
de sa formation, de sa perceptiondu danger,etc...

Un estimateurde la chargedoit tenir compte de ces deux composantes.
I1 existeplusieursraisonspour lesquellesles chercheurstententd'évaluer la chargede travail.
Nous ne décrirons que celle concernantnotre application, les autresétantgénéralementliées à des
problèmeséconomiquesou de sécurité.La productivité destravailleurs est alors amélioréepar une
meilleure organisation du travail mental, cofilme cela été fait pour le travail à forte composante
physique. Dans le cadrede notre étude,l'estimation de la chargeva nouspermettred'estimer l'état
mental ou encorele degré de "stress" danslequel setrouve le pilote du fauteuil, ceci afin d'évaluer
le systèmehomme/machinedu point de vue de I'homme.
Actuellement, la notion de stressn'est pas clairement définie, mais tout le monde s'accorde
pour dire qu'elle semble être dépendanted'une chargede travail trop élevée,qu'elle soit instantanée ou non. D'autre part, un individu sous-chargépeut être sujet à des baissesde vigilance qui
doivent être évitées.En effet, dansnotre application,d'aide à la navigation en fauteuil électrique,la
personneparticipe pleinement au bon déroulementde l'exécution de la tâche en cours en palliant
aux déficiencesdes capteursde détectionde l'environnement ou aux carencesde raisonnementde
la machine.
Une évaluationparfaite de la chargede travail de lapersonne,expriméepar une valeur objective, doit respecterplusieurs conditions [WIER 88] :

- unecondition"d'objectivité": celle-cigarantitunefiabilitédu résultatdela
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valeur de la chargede travail en évitant les problèmesinhérentsà la subjectivité des individus testés.
- une condition "en ligne" : elle permetd'estimer en tempsréel la valeur de la
chargepour connaîtreles changementsopératoiresde la personne.
- une condition "de discrétion" : l'estimation ne doit pasêtre perturbantepour
la personne,afin de ne pas influencer son comportementlors de la réalisation de la tâche.
- une condition "de sensibilité" : la valeur doit être sensibleà toutes les composantesde la charge(fatigue, confort d'utilisation du système,stress,etc...)
pour que son évaluationtienne compte des différencesinter et intra-individuelles.

IV LES METHODES D'EVALUATION DE LA CHARGE DE TRA.
VAILMENTALE
1

méthodesd'évaluationde la chargede travail ont été
Depuisles années50 de nombreuses
du travail,
lespsychologues
: lesphysiologistes,
misesaupoint pardifférentesécolesdechercheurs
humainsIMILL 88]. Quatretypesdeméthodespeuventêtredistingués:
les automaticiens
- lesméthodes
phYsiologiques,
- lesméthodescomPortementales,
- lesméthodessubjectives,
- lesméthodestemPorelles.

IV.l LES METHODES PHYSIOLOGIQT]ES
La démarche des physiologistes, pour l'étude de la charge de travail, part de I'hypothèse
selon laquelle une personneengagéedans des activités cognitives, peut être évaluéeindirectement
en quantifiant les modifications intervenantau niveaude certainesfonctions physiologiques.Aussi,
de nombreusesrecherchesont été développéespour identifier les indicateursphysiologiques de la
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chargede travail.Nousne citeronsquelestechniqueslesplusutiliséesbaséessur I'analyse:
- de I'activitéélectriquedesmuscles,
- de I'activité électriquedu cerveau,
- de I'activitéoculaire: positionduregard,clignementsdeI'oeil, diamètrede
la PuPille,
- de la fréquencecardiaqueainsi quede savariation,
- de la températr'redu conduitauditif,
- de la fréquencede la resPiration,
- desdosages
biochimiques,
- etc...

L'inconvénient majeur de ces méthodesd'analyseest que I'indicateur physiologique mesuré
ne varie pas seulementen fonction de la chargementalede la personne,mais égalementen fonction
d'autres facteurscomme l'émotion ou I'effort physique.Le problème est alors d'extraire un signal
utile parmi les "bruits physiologiques" prélevéspour l'évaluation de la charge'

IV .2 LES METI{ODES COMPORTEMENTALES
Développéespar les psychologuesdu travail, cesméthodessont baséessur les modifications
du comportement de I'individu en tant que critère de chargede travail. L'ensemble de ces techniques s'appuie sur la relation généralementadmiseentre le niveau de satisfactionde la personneet
la charge de travail. Cette relation montée dans [JOHA 79] est une courbe en "IJ" inversé (fig.

rr.8).

homme/machine
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Niveaude
satisfaction
de la personne

t-i

de travail
lOharge
personne
la
I
I de

.Faible

Elevée

en fonctionde sa
FigureII.g : courbeillustrantle niveaude satisfactionde I'individu autravail
chargede travail.

Trois zonescaractéristiquessont représentéessur cette courbe :
-lazonea co11espond
à une activité faible de la personnedue à un traitement
très réduit de I'information. Des baissesde vigilances peuventalors apparaître Pendantle travail'
-lazoneb correspondà une activité optimale, où I'efficacité (performance de
la personne)est maintenueconstante'
-lazonec conespond,quant à elle, à une activité intense.Les informations à
traiter sont trop nombreuses,cela engendreune saturationde I'individu

qui

voit alors sa Performancechuter'

plusieurs méthodesont alors été mises au point comme celles de l'estimation de la charge à
plus commtrnément
parth des performancesde I'homme, ainsi que la méthode de la tâche ajoutée,
appeléela méthodede la double tâche'

IV.2.1 Estimationde la chargede travail à partir desperformances

En se référant à la courbeen "LJ" inversé,cette méthoded'évaluation

juge la performance de

a et c,
la personneface à la tâche à accomplir ISANIT 871.La méthode est valable pour les zones
alors que pour la zone b, la surchargede tavail ne modifie pas la performancede I'individu.
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L'évaluation desperfonnancesen fonction de la chargede travail a donc des limites évidentes, car seules les surchargesou les sous-chargesseront estimées.De plus, I'allure de la courbe
étant établie à partir d'une abaquefonction du travail à effectuer, les variations de ce dernier ne
peuvent être prises en compte.
Cette méthodedoit donc êtreutilisée avecbeaucoupde précautionet ne doit pas être la seule
sourcede mesures.

1V.2.2 Estimation de la charge de travail par la méthode de la double tâche

La méthode de la double tâcheapour but de produire une performancemesurable: pour cela
il faut saturerla capacitéde travail de la personneen ajoutant à la tâche étudiée,une tâche secondaire. Cette méthode repose sur I'hypothèse de fonctionnementde I'individu qui se comporterait
comme un canal à capacitélimitée [BROV/ 77f. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une dégradation
mesurabledes performancessi une tâche secondaireentre en concurrenceavec la tâche principale.
Pour ce faire, les exigencesde la tâche principale doivent être connueset relativement constantesau cours du temps. De plus, l'ajout de la tâche secondairene doit pas engendrerde conflit
sensori-moteuravec la tâche principale [SPER 88].
Plusieurs variantesd'utilisation de la méthodeexistent. Il est possible de présenterla tâche
additionnelle à l'individu de trois manièresdifférentes :
- en une tâche de première importance,
- en une tâche de secondeimportance,
- en une tâche d'égale importance.

La difficutté majeurede cetteméthodese trouve dansI'exploitationdesrésultats,I'ajout
opératoiredeI'indid'unetâcheadditionnellependantle travailpouvantmodifierle comportement
D'aprèsBROWN [BROV/ T7lcette
vidu sanspour autantengendrerunebaissedela performance.
méthodene doit être utilisée que pour l'étude desdifferencesinterindividuellesde capacitéde
d'influer surla chargedetravail.
traitementsusceptibles
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IV.3 LES METIIODES ST]BJECTIVES
Les méthodesd'évaluation subjectivereposentsur le principe que le sujet est conscient de
son niveau de chargementale.Les psychologuesdu travail ont alors développédestechniquespour
interroger la personnesur I'auto-évaluation de sa chargede travail. Celles-ci apparaissentsous la
forme d'un questionnaireen ligne ou hors ligne, dont les réponsesserontanalyséesaprèsle travail
effectué.
Pour ce faire, il faut présenter au cours de la tâche, une "échelle métrique à composante
subjective" à l'individu qui doit y répondreen estimantson sentimentde charge.Nous ne présenterons ici que les plus connueset les plus utilisées poru évaluer subjectivementla chargede travail

IRrERe3lIBERGe2].
IV.3.1.Echellede COOPER-HARPER

L'échelle de COOPER-HARPER a été concueinitialement pour étudier la difficulté du pilotage des avions. Elle a été modifiée pour estimer plus directement la charge de travail ce qui à
donné lieu à "I'échelle de COOPER-HARPER modifiée" développéepar SKIPPER et al. [SKIP
86]. Cette échelle d'évaluation est organiséeen un arbre de décision comprenant des mots clés
adaptés au type de havail qui cheminent vers un noeud terminal estimant ainsi la "valeur" de la
charge (frg. II.9). Les noeudsterminaux de I'arbre sont numérotésde 1 à 10, où 1 représenteune
charge de travail très faible et l0 une chargede travail trop élevée.
Sur cette échelle d'évaluation les décisions de la personnesont orientées sur la charge de
travail mental, les probabilitésd'erreurs,les difficultés perçueset sur I'effort exigé lors de la tâche.
De ce fait, le résultat ainsi obtenu est une évaluation implicitement multidimensionnelle.

homme/machine
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MODIFIE généralereprisdans[RIER 93].
FigureIL9 : échellede COOPER-HARPER

1V.3.2MéthodeSWAT

Les concepteursde la méthoded'évaluation SV/AT (SubjectiveWorkload AssessmentTechnique) estiment que la charge de travail est définie selon trois notions explicites : la notion d'exigencetemporelle, la notion d'exigencede l'effort mental et la notion d'exigence du stress(tension
nerveuse).Chacunede ces trois notions sont quantifiéespar une échelle subjective composéede
trois niveaux : "faible". "moyen" et "élevé", définis de la façon suivante :
- Lanotion d'exigence temporellecorespond au tempspendantlequel la personne
est occupéepa.rla réalisation de la tâche.Les trois niveaux sont alors :
. niveau faible : il existebeaucoupde temps "morts". Des intemrptions ou des
chevauchementsentre les activités sont quasimentinexistants.
. niveaumoyen : dansce cas,lestemps"morts" sontoccasionnels,I'individu
estrelativementpris par sontravail. Ici, les chevauchementsou les intemrptions entre les activités sont fréquents.
. niveau élevé : les temps "morts" ont pratiquementdisparu,I'exécution de la
tâcheexige une attention soutenuede la part de la personne.
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- Lanotion d'exigencede I'effort mental(effort intellectuel)seréfèreà la quantité
d,attention et de concentrationque demandela tâche. Les nivearucde l'effort
intellectuel sontalorsdéfrniscomme:
estnécessaire.
. niveaufaible : très peu d'effort mentalou de concentration
L' activité estmachinale.
modéréeest néces. niveaumoyen : un effort mentalou une concentration
élevéeà causede I'incertisaire.La complexitéde la tâcheestmodérément
inhabitueldela situation.
tude,deI'impossibilitéd'anticiperou du caractère
Une attentionsoutenueestexigée'
extrêmessontnécessai. niveauélevé: un effort mentalet uneconcentration
res. La réalisationde la tâcheest très complexeet demandeune attention
totale.
- Lanotion d'exigencedu stressou encorede la tensionnerveuseseréfèreà I'incommeI'anxiétéou la crainte(risque,danger)sur
fluencede certainsparamètres
la chargede travail.Cetteanxiétépeutêtredueà la peurdenepaspouvoirréalide cetteincapacité.Les trois niser la tâche,ou à la craintedesconséquences
veauxsontainsidéfinis:
. niveaufaible : il y a peuderisquedeconfusionou d'anxiétélors de la réalisationde la tâche.
. niveaumoyen: un stressmoyenestressenti,dû à la déception,la confusion,
ce stresspourmaintenirle conde compenser
ou I'anxiété.Il estnécessaire
trôle du sYstème.
. niveauélevé: un stresstrèsélevéestressenti,dû à la déception,la confusion
et un bon contôle desoi sontnécesou I'anxiété.Unegrandedétermination
sairespour garderle contrôledu système'

27 ,,états,,possiblesdu sujetà évaluersontalorsconstituésà partirdestrois notionscombio'cartes"
queI'individu doit en premier
néesaux tois niveaux. Ces2l "états"setraduisentpar27
lieu classer,selonsesproprescritères,par ordrecroissantde la chargede travail la plus faible à la
chargela plusélevée(fig. II.l0). Une échellemétriquederéférencedela chargedetravailestalors
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construitepour ce sujeten fonctionde sonclassement.
Dansun secondtemps,il estdemandéà I'individu d'estimerla difficulté du travail venant
d'êtreréatiséen quantifiantpar "faible", "moyen"ou "élevé"les trois notionsexplicites.Un état
subjectifde diffrcultéglobalestalorsdéfini,donnantune"carte"parmi les27possibles.L'estimation de la chargedetravail estalorsconnueenpositionnantcettecartesurl'échellemétriqueindi
avantla réalisationdu
Cetteestimationreposestr le fait quel'échelledéf,rnie
viduellederéference.
travail est stabledurantle tempsde le réaliser.

CT-
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dela méthodeSWAT.
FigureII.10 : les27"cartes"possibles

IV.3.3 MéthodeTLX

par le grouped'étudesurla perforCetteméthodeTLX (TaskLoad indeX)a étédéveloppée
mancehumaineà taNASA [I{ART 88]. Cetteestimationdela chargedetravail estdéduiteà partir
(descripteurs)
définisde la marrièresuivante:
sémantiques
d'échellesutilisantsix différenciateurs
- exigencementale : ce descripteursert àévaluer le niveau d'exigencedes activités
de perceptionet desactivités mentales.Lapersoruredoit quantifier les diffrcultés
dues aux activités de recherchede I'information, de traitement de cette information et de prise de décision.
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- exigence physique : la personnedoit évaluer le niveau d'exigence musculaire
requis pour effectuer la tâche.
- exigencetemporelle : ce descripteurpermet d'évaluer la "pression temporelle" à
laquelle est soumis l'individu, c'est-à-dire si le temps alloué pour réaliser la tâche est suffisant.
- performance r vis à vis des objectifs à atteindre définis par l'expérimentateur, la
personnedoit quantifier sa propre performanceen rendantcompte de son degré
de satisfactionpar rapport au but fixé.
- effort : la personnedoit estimer l'effort mental et I'effort physique investis dans
la tâche.
- stress : ce descripteurrend compte de la perception de la situation de travail en
termesd'insécurité, de découragement,de tensionnerveuseet de contraintespsychologiques.

Après I'exécution de la tâche,la personnemarquepour chaquedescripteurson estimation sur
une échellecontinued'évaluation(fig. ILI l).

L

*--l-----Trèsélevé

trèsfaible

marquépar la persorure
FigureII.11 : descripteur

Ainsi, le segmentétant de longueurL et la marque se trouvant à la position 1,,la composante
de la chargede travail qui correspondau iè'" descripteur(Ri) vaut : \ =l/L,
de la perfornance (\)

saufpour le descripteur

of Ro = (LJo) / L. Les descripteursn'ayant peut-être pas tous la même

importancepour I'individu, le principe de la méthodeconsistealors à pondérerchaquecomposante
de la chargepar un coefficient cr,ien une valeur de charge globale. L'estimation de la charge WL
devient alors :
6

' W L = sr
Ào,.R,
i=l
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Le calcul des coefficients cr,s'effectue en demandantà la personnede quantifier les importancesrelatives qu'elle accordeà chaque descripteur(composantede charge). Pour cela, les
descripteurssontregroupésparpairesdansuntableau (fig. II.12) :

FigureII.I2 : pairesde descripteurdela méthodeTLX.

Chaquepaire de descripteurest présentéeà la personneafin qu'elle choisissecelui des deux
qui lui semblele plus influencer sa chargede travail. Les coeffrcientsde pondérationc. sont alors
calculésde la façon suivante : o, = C, / 1.5,où C. représentele nombre de fois que le descripteura
été choisi par la personne,un refus de choix valant ll2 pottr les deux descripteurs.

IV.4 LES METHODES TEMPORELLES

Développéespar les automaticienshumains, ces méthodesessayentd'évaluer la charge de
travail uniquement au moyen de critèrestemporels.Elles postulentque l'obligation de réaliserune
tâchedans un temps déterminéest le paramètreessentielinduisant la chargede travail.
Deux paramètressont alors définis : TD le temps disponiblepour réaliserune tâche et TR le
tempsrequis par I'individu pour ce travail. Ce temps requis TR se décomposeen trois types d'activité temporelle :

TR= TR perception+ TR cognition+ TR action
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La chargede travail varie suivant le tempsdisponible pour réaliserla tâche : plus le temps est
court, plus la diffrculté du travail est grandeet donc plus la chargeaugmente.De plus, si la tâche est
difficile, le temps requis par lapersonne augmenteet donc la chargede travail s'élève. TULGA et
SHERIDAN ITULG 80] ont défini alors la chargede travail \ilL comme :

TR

*=rO

Ce formalisme permet donc d'estimer une valeur de la charge après la mesure du temps
requis TR pour l'effectuer, mais il n'en autorisepas une estimationen ligne. Une méthodeappelée
"Time line" a étémise au point par les chercheursde la NASA IBOY I 1] qui échantillonnele temps
disponible et évalue pour chaqueéchantillon i de durée Lt,la durée T\ pendantlaquelle l'opérateur est réellementoccupé.Leur estimationde la chargede travail échantillonnéeWL, assimilable
à un taux d'occupations'écrit alors :
'WL,

' a=-t

TR.
J

L'équipe de chercheursen automatiquehumaine du laboratoireLAIH de Valenciennesa développé une méthode qui s'inpire de critèrestemporelspour l'étude de la charge de travail [MILL
88]. Cette méthode permet de donner en ligne la charge de la personneau travail et ce de façon
objective et non perturbante.Elle se basesur une observationpar du flux de I'information entre la
machineet l'utilisateur par I'intermédiaired'un modèleobservateur(fig. II.l3).

TACHE

1

MA C H IN E

informations

Interface
Homme/Machine

WL
(chargede travail)
Figure II.13 : mesurede la chargede travail à l'aide d'un modèleobservateur[RIER 93].

Chapitre II : Méthodologie d'évaluation du systèmehomme/machine

92
La méthode proposéereposesur deux idéesde base.La premièredéfinit la charge de travail
cofilme le niveau d'activité nécessaireà la personnepour faire face aux exigencesde la tâche.
MILLOT a donc défini les exigencesexig(t) comme étant le produit des exigencestemporelles
l/TD(t) par une fonction représentativede la difficulté intrinsèquede la tâche G(t).

G(t)
.,\
exrg(r/=
TD(t)
où:
- exig(t) correspondaux exigencesde la tâche au cours du temps.
- G(t) est la gravité de la situation qui rend compte des exigencesfonctionnelles
(G(t)e [0,1]) et pondèreainsi les exigencesfonctionnelles.
- TD(t) est le tempsdisponibleà la personneà I'instant t.

La secondeidée consisteà faire une analogieavec les conceptsphysiquesde puissanceet
d'énergie, la personnedoit fournir à chaque instant une "puissancede travail" au moins égale à
exig(t) pour faire face aux exigencesde la tâche.La puissancealors fournie durant un temps très
court dt induit une chargede travail instantanéedWL(t) analogueà l'énergie mobilisée pendantdt:
d\ilI{t) =exig(t)'d

La charge de travail totale est obtenueen intégrant la chargeinstantanéedepuis I'instant tu
d'apparitionde la tâcheà exécuterjusqu'à ce que l'instant to +TR où ce travail est achevé:

t,r+lR

rùA-= |.
Jexiglr).d
td

Cette méthode a été developpéedansdescontextesmonotâcheset multitâchesainsi que dans
les cas de tâchesdiscrètesou continues [RIER 93] IBERG 92].

Chapitre II : Méthodologie d'évaluation du systèmehomme/machine

93

V CONCLUSION
et de l'évaluation de I'interface
Ce chapitre a présentéles différentesétapesde la conception
ainsi qu'à tenter de définir, le concept
du systèmehomme/machine.cela nousa amenéà introduire,
des nombreusesméthodesdécrites
de chargede travail. Nous avons ensuiteprésentéune synthèse
valeur de la chargedifferent en foncdans la littérature concernantson évaluation.Le conceptet la
pas à proprementparler de méthode
tion de l'école à laquelle appartientle concepteur.Il n'existe
universelle.
de travail des personnes
La plupart de ces méthodesont été conçuespour évaluer la charge
ra surveillance d'une centrale
travaillant avec des systèmeshomme/machinecomprexes,comme
Danscestypes d'applications, le
nucléaire,le contrôle de procédésindustriels,le pilotage d'avions.
nombre de tâchespeut vite devenir impossible à gérerpour l'opérateur

(pics de charges)'

La complexité de notre application ne se situe pas dans le nombre

de manoeuvresque doit

c'est lorsqu'il s'agit d'assister le
effectuer la personne pour remédier à un quelconquedéfaut.
complexe puisque nous ne
pilote du fauteuil au cours de sesdéplacementsque le systèmedevient
part du fait de son handicap,il est
savonspas, a priori, ce qu'il veut faire et où il veut aller. D'autre
travail soit non perturbantepour
important que Ia méthodechoisie pour l'évaluation de la chargede
pouvant évoluer rapidement,il
le pilote. Le contexte d'un mouvement en environnementintérieur
afin d'en détecter les pics' Une
est égalementessentielde connaître en ligne la chargede travail
confirmer certainesinformaméthode hors ligne (questionnaire)pourra simplementcomplèter ou
tions obtenuesen temPsréel.
pour évaluer notre systèmehomme/machine,nousproposonsalors une méthodologie d'évacritères pertinents l'état dans
luation de la charge de travail qui regroupeen ligne sous forme de
lequel se situe physiquementet mentalementle pilote du fauteuil. La
l'objet du chaPitre suivant.

Chapitrell:Méthodologied'évaluationdusystèmehomme/machine

définition de ces critères fait

94
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III DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX
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I INTRODUCTION
Les essaisen situation expérimentalevont permettre de valider

techniquementle prototype

du v'A'H'M' et égalementd'analyserle flux desdonnéeséchangées
entrela personneet la machine
(monitoring), afin d'évaluer le systèmehomme/machine.
Il s'agit donc de se définir des critères
d'évaluation pertinentsen nous rapprochantau mieux des
conditions réellesd,utilisation d,un fauteuil roulant électrique.
La charge de travail du pilote du fauteuil dépendde l'exigence
de la tâche de conduite,

des
performancestechniquesdu robot et de l'ergonomie
de l'interface homme/machine.Elle comporte
une composantementale et une composantephysique. Cette
demière,négligeable dans le cas de
personnesvalides peut être importantepour des utilisateurs
lourdementhandicapésqui en général
se fatiguentrapidement.L'effort physiquepour cofirmander
le systèmeestici essentiellementfonction du nombre d'actions sur le capteurde commandede l'interface
que l'on peut compter explicitement pour une action donnée.Il est égalementpossiblede
le mesurerimplicitement sousla forme
d'un critère "d'efficacité temporelle" qui évalue le temps global
d'exécution d,une action, sélection de l'ordre compris. Cette secondeoption aété préférée
à la premièrecar elle pondèrenaturellement I'effort accompli par ladurée de la mesure.
Un autreparamètreintervient égalementcommeune composante
de la chargede travail physique : le confort de navigation est une notion subjectivequ'il

nous faudradonc quantifier à partir

de l'étude expérimentale.
La chargede travail mentale estunenotion plus diffrcile à
évaluerobjectivement.Deux critères apparaissentconcourir fortement à cette charge.Le premier,

le critère de ,,performancedu pi-

lote", résulte d'une utilisation erronéede l'interface qui
entraine un certain énervementvoire un
découragementde l'utilisateur. Le secondcritère est dérivé
des méthodesd,estimation temporelle
de la chargede travail (voir chapitre précédent)bien adaptées
à destâchesde conduite de véhicule.
Il mesure le stress du pilote proche d'un obstacle ou, plus
précisément,sa confiance envers la
machine.
La suite de ce chapitreva décrire la méthoded'émulation

du handicapdespersonnesconcer-

nées,les dispositifs et les protocoles expérimentauxutilisés pour

les essais,et enfin, la méthode de

calcul des différents critèrescités ci-dessus.
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II INTERFACE H/VI : EMULATION DU HANDICAP
Afin de valider, de façonpréliminaire, les differents modulesde commandede la basemobile
et de tester les performancesdu systèmehomme/machine,ce sont en premier lieu des personnes
valides qui vont se servir du prototype de fauteuil automatisé.Il faut néanmoinsque I'expérimentation se rapprochele plus possible de la réalité.
Nous avons vu auparavantque deux interfaceshomme/machineont été développéespour
commander la basemobile, l'une pour les handicapsde type tout ou rien et l'autre pour les handicapsde type proportionnel. Nous ne nous attacheronsqu'à l'émulation des handicapsde type tout
ou rien, celle-ci ne gênantpasle fonctionnementopératoirede la personnequi va piloter le fauteuil
automatisé.Par contre émuler le handicapde type proportionnel demandeà la personnevalide de
dégraderelle-mêmela maniabilité de soncapteurde commande(dansnotre cas,un joystick), ce qui
influencerait le déroulementde l'expérience.De plus, une généralisationserait diffrcile.
Pour émuler le handicapde type tout ou rien nous définissonsun "temps variable de la décision à I'action" appelé : temps_tor. En effet, danstoutes les aidestechniquesdont est amenéeà se
servir une personnesouffrant d'un tel handicap,il existe un réglage du temps d'attente du défilement des différents choix possiblesqu'elle veut valider. Cela lui permet,à partir du moment où elle
prend la décision d'actionner son capteurde commande,d'avoir le tempsde valider son choix. Ce
temps d'attente, appelétemps_att, intègre donc le temps_tor qui peut varier en moyennede 0.1s à
4s, ainsi que le temps nécessaireà la personnepour se décider à actionner son capteur appelé
temps_déc(fig. III. l).

+ temps_tor(s)
temps_att(s)=
temps_déc(s)

aprèsessaisde miseau pointde l'émulation
:
temps_att(s) = Z/0*temps_tor(s)+2/3

FigureIII.I : émulationdu handicapdetypetout ou rien.
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Ainsi, pour l'émulation, la personneappuieet maintient I'appui jusqu'à un changementd'état
du système(changementde mode (écran graphique)ou mise en marchede l'action choisie). L'ordre de validation ne sera pris en compte qu'après le temps_tor(émulé), car le temps_tor d'une
personnevalide est presquenul (frg. IIL2). Ensuite, la personnemaintient validé son capteur de
commandetant que le mouvementengendrélui convient.
choix

temps_déc(personne)
temps_to(émulé)
du choix1
temps_att(calculé)

du choix
temps_att(calculé)
zoneA

zoneB
tempsen sec

Figure lII.2: exemplesde validation (personnevalide).

Description:
- zone I

: Dans ce cas la personnevalide bien le choix 1, la somme des

temps_déc(personne) et temps_tor(émulé) est bien inférieure au
temps_foc(calculé).
- zoneB : Ici, la personnea dépasséle temps_déc(octroyé) pour l'émulation de ce
temps_tor(émulé), le choix qu'elle valide par erreur est alors le choix suivant 3.

Lors des essaisavec despersonnesvalides, le fait d'émuler le handicapde type tout ou rien
nous perrnet de simuler le comportementd'un panel de personneshandicapéesayant respectivement un tempsJor de 0.1s, 1.5s, 3.s. Ces essaisavec des temps_tor différents vont permettre de
faire la comparaisondesmodesde commandedu fauteuil en fonction du temps_tor de la personne
handicapée.
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Lors des essais,les sujets se mettront donc à la place d'une personneà handicap de type
proportionnel (commande via un joystick du systèmehomme/machine)et de trois personnesà
handicapsde type tout ou rien qu'ils émulerontvia un temps-tor.

III DISPOSITIFSEXPERIMENTAUX
ilI.l

LE PROTOTYPE DU FAUTETIIL
Comme nous I'avons vu au chapitreprécédent,notre prototype de fauteuil roulant électrique

est composéd'une baseROBUTER sur laquelle est fixé un siègede fauteuil pour personnehandicapée.L'ordinateur portable (486DX33) avecson éqancouleur TFT estpositionné sur une tablette
qui permet de voir l'écran sansobstruer la vue d'ensemble du pilote (frg. I.20 du chapitre I). Le
capteurde commandeest connectévia le port parallèle du portable, la liaison série étant exploitée
pour communiquer avec la basemobile (9600bds).
Le capteur de commande de f interface de type tout ou rien est un intemrpteur électrique
habituellementutilisé en centrede réadaptation; pour I'interface de type proportionnel le capteur
utilisé est un joystick.
Pour les essais,ce sont les premièresinterfacesdéveloppéespour le projet V.A.H.M., évaluées statiquement,qui sont implantées sur le portable (fig. III.3). Elles vont donc être testées
dynamiquement.Les modifications éventuellesseront appliquéesà la série d'essais suivante.
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Figure III.3 : synoptiquede f interface graphiqueutilisée pour la premièresérie d'essais.

TII.2 L'APPARTEMENT D' ESSAI
La première série d'essaisest donc réaliséeavec despersonnesvalides dans un appartement
reconstitué. Celui-ci, entièrementmodulaire, a été agencéà partir de plans d'architectes conçus
pour personneshandicapées.Ainsi, nous disposonsen permanencepour nos essais,d'un appartement réaliste de grandeurnature(frg. III.4). Pour simplifier la maquettede construction de I'appartement, les murs ont une hauteurjuste suffisantepour que les capteursde perception de l'environnement les détectent,l'expérimentateurpouvant toujours observerle pilote et la basemobile sans
les perturber.
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Chambre

Cuisine

Sallede bains

FigureIII.4 : plan de l'appartement
d'essais(6.33m*11.20m).

III.3 PROTOCOLESEXPERIMENTAUX

Quatrepersonnesvalides ont effectuédurant 5 semainesles essaissur le fauteuil V.A.H.M..
Trois d'entre elles travaillant dans l'équipe C.M.I. sont au fait des travaux de cette thèse. Une
période d'apprentissageà peu près identique a cependantété nécessairepour tous les sujets : la
stratégiede déplacementen fauteuil roulant électrique est très différente de celle adopté en conduite de voiture.
Le déroulementchronologiquedes essaisa été le suivant :
- 1è'"semaine: apprentissagedu systèmehomme/machine,
- 2ème
semaine essaisavecl'interfacetout ou rien avecun temps tor de 0.1s,
- 3èmesemaine essaisavec l'interface tout ou rien avecun temps_tor de 3s,
- 4ènesemaine essaisavecI'interface tout ou rien avecun temps_tor de 1.5s,
- 5ème
semaine

essaisavec l' interfaceproportionnelle.

Au cours des differents essaisréalisésnous enregistronsle flux d'échangedes donnéesentre
la personneet la machine par mode de fonctionnement(mode automatique,mode assisté,mode
manuel) en fonction d'un type de handicap(tout ou rien ou proportionnel).
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III.3.1 Apprentissage

Dans un premier temps,les expérimentateursont fait visuellementconnaissanceavec le système robotisé : explication du fonctionnement global du fauteuil (synoptique de f interface) et
visite de I'appartement. Les différentes étapesde l'apprentissagese sont ensuite dérouléesde la
façon suivante :
Le 1"' jour, chaque pilote commandetoutes les fonctionnalités du système, le
fauteuil étantà l'arrêt,roues débrayées,ceci afin d'acquérir un modèle mental de
l'interface pour éviter des problèmes de recherchede I'information durant les
essais.La manipulation, sansmouvementde la base,durejusqu'à ce que la personne soit capablede citer oralementle parcours(enchaînementd'écran graphique) d'un choix (bouton virtuel) à I'autre. Les questionsque nous posonsalors
sont du type : "A partir du menu principal, comment fait-on pour aller ouvrir la
porte, puis activer la marcheavant du mode contournementd'obstacle ?" et "Citez les différents étapesdu mode automatique".Ensuite, via un capteur tout ou
rien de temps tor égaIà 0.1s, le sujet pilote librement le fauteuil dans l'appartement afin de se mettre en confiance. Les lieux à atteindre et les modes de commande sont au choix du pilote.
jours serventà amenertous les pilotes à un niveau d'apprentisles 2è'", lèmes14lème
sage identique aussi bien pour I'utilisation du fauteuil (dextérité de commande)
que pour la prise de consciencede sespossibilités techniques.Pour ce faire, ils
doivent chaquejour effectuerun parcoursprédéterminé(fig. III.5) pendantlequel
ils n'utilisent qu'une façon de commanderla basemobile, le mode manuel,puis
le mode automatiqueet en dernier lieu le mode manuel assisté.
Le 5è-"jour, les pilotes refont les manipulationsde la semaineen n'utilisant que
l'interface de type proportionnel.

Pourne pasinfluencerl'apprentissage
du système
homme/machine
enémulantdefaçontrop
marquéele handicapdetypetout ou rien, seulun tempstor de 0.ls a étéutilisépendantlesmanipulations.
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Figure III.5 : parcoursprédéterminépour les étapesde l'apprentissage.

lIL3.2 Scénarios d'évaluation

Le protocole expérimental doit faire intervenir toutes les fonctionnalités
implantées sur le
fauteuil ainsi que les différents cas d'utilisation. C'est pourquoi nous
avons établi des scénarios
typesen fonction desmodesde commande.Par ailleurs,pour ne paslimiter

le lieu d,évolutionde la

basemobile à une zonemodélisée,la géométriedu bâtimentnous a permis
d,associerà l,appartement d'essaiun couloir et une pièce annexe,tous deux non-modélisés(fig.

III.6). Nous po.,,ïons

ainsi comparerl'utilisation du mode manuel assistéet du mode manuel
classiquedansun environnementnon modélisé.

Scénarios :
Pour établir une comparaisonobjective des modes de commandedu
fauteuil et évaluer le
comportement du systèmehomme/machinesur un même type de trajet
avec des modes de commande differents, les differents essaisdoivent avoir une base commune

: le point de départ, les

points intermédiaireset le point d'arrivée de la manipulation
doivent être identiques.
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Un trajet a été établi comportant despoints de passageobligés et permettant d'intégrer aux
mieux les déplacementspossiblesd'une personneen fauteuil dans un appartement,un couloir et
une pièce annexe(fig. III.6). Ce trajet tient compte descapacitéstechniquesactuellesdu fauteuil :
le module passagede porte n'est pas implanté et le mode automatiquene permet pas encore de
traverserdes passagestrop étroits.
Le trajet comporte deux phasesdistinctesà évaluerqui sont la navigation en zone modélisée
et la navigation en zonenon-modélisée.La distinction de cesphasesesttransparentepour le pilote.
Il doit simplement répondreaux questionsde la méthodesubjective TLX : une première fois lorsqu'il arrive au téléphone (4) et une secondefois à la fin de la manipulation (11). La méthode TLX
a été modif,réeau niveau de certainsdescripteurspour s'adapterà notre application (voir annexeA).

lNTtlzone modÉlisée

porte d'entrÉe

l7l r

COULOIR

r [El
tl ûl

tsl

FigureIII.6 : points de passageà respecterlors desessais.

Les performancesde certainsmodulesimplantéssur le fauteuil, comme le suivi de mur, nous
ont amené à impliquer dans les scénariosun changement,effectué par le pilote, de la vitesse de
déplacementen mode manuelclassique.I1 s'agit d'égalerla vitessede déplacementdu mobile en
mode manuel avec celle utilisée pour le module suivi de mur.
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Lors des essais,le comportementdesexpérimentateursest important,puisqu'il va contribuer
à l'évaluation temporelle de l'utilisation desmodes de commande.Ils doivent donc connaîtreparfaitement l'enchaînementdu parcours,évitant ainsi les temps d'attente irréguliers qui influencent
négativementla durée de la manipulation.
Les quatrepersonnesvont effectuerpendantune même semaine,avecun même type d'interface, les trois scénariossuivants (le texte entre guillemets correspondà une commanded'appareil
viaI'écran graphique intitulé "contrôle de I'environnement") :
- l"'scénario : parcourir en mode manuel classiquesansappel aux autresmodes de fonctionnementles étapessuivantes:
' cuisine (1) à porte d'entrée (2) :> "ouvrir la porte",
' porte d'entrée (2) à télévision (3) :> "télévision",
'télévision (3) à téléphone(4) :> "téléphone" + TLX,
'téléphone (4) à chambre(5):> "validation",
. chambre(5) à couloir (6):> "vitesse rapide",
. couloir (6) à pièce annexe(8) via (7) :> "validation",
. pièce ailrexe (8) à arrivée(11) via (9) et (10):> TLX.
- 2è'" scénario: suivre les étapesde (1) à (4) comme décritesci-dessusen se
servantexclusivementdu mode automatique.Par contre,le module suivi de
mur estutilisé dansles déplacementsde (6) à (7) et de (9) à (10) (le choix du
mur à suivre est à la chargedu pilote).
- 3è'" scénario: I'ensemble du parcoursest effectué en faisant appel uniquement au mode manuel assisté,c'est-à-direle module contournementd'obstacle, et, dans le couloir, le module suivi de mur.

L'exécution du scénariose faisant de façon autonome,nous avonsdemandéau pilote, à des
fins d'analyse ultérieure, de signaler par un artifice "validation" à quel moment elle se trouve aux
points intermédiaires(5) et (8).
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La phase de monitoring :
Pendantle déroulementdes essaisI'ordinateur stocke,de façon transparentepour l'utilisateur, le flux d'échangedesdonnéesentrece dernier et la machine(techniquedu monitoring). L'enregistrementdes donnéesse fait chronologiquementdansun fichier texte espion.esp. Un fichier
binaire espion.val est égalementcréé,pour le stockagedesdonnéesnumériquesdu mode automatique et du mode manuel assisté.La méthodede calcul descritèresd'évaluation du systèmehomme/
machine est alors baséesur l'analyse, étapepar étape,du déroulementdes essais.
Les différentes donnéesenregistréespour I'analyse sont :
- donnéesde type temporel (stockéesdansle fichier texte (fig. III.7a)) :
. le temps total de l'essai (le temps pendant lequel la personnerépond aux
questionsTLX aux étapes(a) et (11) n'est pas pris en compte),
' le temps d'utilisation de chaquemode de fonctionnement,
. le temps de validation de chaque choix (pendant lequel le pilote valide et
maintient son capteurde commande),
. le temps écoulé entre deux validations,
. le tempspendantlequel le fauteuil ralentit en raison de la présenced'obstacles trop proches.
- donnéesde type choix (incorporéesdans le fichier texte (fig. III.7a) : tous les
choix validés (bouton virtuel) sont enregistrésen ligne et regroupésen fonction
du mode de commandechoisi par le pilote.
- donnéesnumériques (stockéesdans le fichier binaire (frg. III.7b)). Dans ce fichier nous trouvons les trois principales valeurs numériquesqui permettentaux
modes automatiqueet manuel assistéde contrôler le déplacementde la basemobile :
. dw : elle correspondà la différence de vitesse calculée(voir fig. I.28) qu'il
faut appliquer aux rouesde manière à respecterla consigneen cours comme
par exemplesuiwe un mur, suivre une trajectoire, ...
. us : donnéeexprimant la "force répulsive" venant la détectionpar un capteur
ultrasonsd'un obstaclese situant à l'intérietr de la zone d'évitement automatique définie autour de la base(voir fig. I.29).
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. vit linéaire : donnéeindiquant la vitesselinéaire du fauteuil en mouvement.
-pilotel-24151
1994-17H'lStemps-déf:2.42temps-tor : 1'50
-modemanu-MODE
MANUEL
-mav-MAVt_mav:5.05+d-RD-t_rd=5,S4-mav-MAV-t_mav=10.21+d-RD-t-rd=2.42
-mav-MAV-t_mav:14,61+g-Rc.t_rg:5.33
-mav-MAVt_mav:4.29+d-RD-t-rd:7.2o-mav-MAV-t-mav:2.91-as-ASt-manu=120.89
-mm_mp-MM_MP{_assi=
17.03
{_manuel: 138,46-nbappui: 12
-crt env-CONTROL
ENV
-porte-PORTE-ce_mp-CE_M
P
t_control: 15.21-nb appui:3
-modemanu-MODE
MANUEL
+g-RG-t-rg= 6.16mav-MAVt-mav:3.46
+d-RD-t_rd:24,72-mav-MAV-t_mav:6.31
-rg-Rct_rg:5.49-mav-MAV-t-mav:36.36-rg-Rct-rg=1,82-mav-MAvt-mav:10'93
-rg-Rct_rg:10.11-mav-MAVt-mav:6.26-as-A,9t-manu=190.Q'l-mm-mp-MM-MP-t-assi:4.78
{_manuel: 195,37-nbappui:13
-crt env-CONTROL
ENV

-w:0,20

-t control=78.76-nb
appui:0
-t total:1362.37

FigureIII.7a: exemplede fichier "espion.esp".
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Figure III.7b : tracésdes courbesdw, us et vit-linéaire du fichier binaire. Courbes extraites d'un
fichier espion.valprovenantde l'exécutiond'un suivi de mur.

Chapitre III : Définition des critères d'évaluation du systèmehomme/machine

t07

IV ANALYSB DES RESULTATS : OBSERVATIONS D'ORDRB
GENERAL
D'une manière générale,les scénariosproposésont été accomplis avec succès,c'est-à-dire
sanscollision du fauteuil avec son environnementproche. La complexité des deux types d'interface proposés n'a pas posé de problème de recherchede I'information (enchaînementd'écrans
graphiques).Cependantdes erreursde manipulation duesà l'émulation du handicapde type tout ou
rien sont apparues,ce qui montre bien la limite de I'expérimentation avec des personnesnon handicapées.Par contre, l'utilisation du joystick comme capteur de commandea moins perturbé les
pilotes qui ont acquisrapidementce mode de dialogue.

rv.l LE MODEAUTOMATIQUE
La désignation du point but en mode automatiqueà l'aide du radar nécessite,sauf erreur de
manipulation, un nombre de validations constantdu capteurde commandealors qu'en mode manuel, ce nombre dépend fortement de la stratégiede déplacementadoptée. Seule une étude des
fichiers espions peut nous dire quel est le mode de fonctionnementle plus rapide pour arriver au
but. Les observationsqualitatives ne permettent de juger que du confort de l'utilisation du mode
automatique,qui semblea priori plus agréableque le mode manuel.Il permet en effet de suivre une
trajectoire lissée sanss'arrêter,ce qui n'est pas le casen mode manuel,surtout avec l'utilisation de
I'interface de type tout ou rien (choix de manoeuvresrestreints (marche avanVarrièreet rotation
pure gauche/droite)).
Par ailleurs, en mode automatique,lorsque le point but à atteindre était trop proche d'un
obstacle,lazone d'évitement d'obstaclene permettaitpas de s'en approcherdéviant ainsi la position d'arrivée demandéepar le pilote (frg. III.8). Ce problème devra être géré par les modules de
planification etlou de navigation.

homme/machine
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départtrajectoire

Ported'entrée

FigureIII.8 : casoù le point but désignén'estpasatteintcorrectement.

Avec l'utilisation de I'interface de type tout ou rien, la chaisenon modéliséequi setrouve sur
le trajet porte (2) - télévision (3) n'a pu être évitée en mode automatique,bien qu'il soit possible
d'intervenir en cours de mouvement pour créer une déviation manuelle. En effet, la commande
avec un simple intemrpteur ne permet pasd'amorcer la déviation à tempslorsque le défilement des
choix esttrop lent (tempsJor > 0.1s).La possibilité d'actionner une déviation manuelle étant alors
trop complexe à exécuter,celle-ci a été retirée de l'interface, ne laissantqu'une simple commande
d' arrêt du déplacement.

IV.z LA PRIMITIVE STIIVI DE MT]R

Du fait de la longueur du couloir (l7m), quelque soit le type de capteursutilisés, le mode
"suivi de mur" s'est avéréà I'usage plus confortable et pratique à utiliser qu'une commande manuelle du fauteuil. Dans la plupart des essais,un ou plusieursrecalagesont été nécessaires: il est
difficile de maintenir un cap rectiligne sur toute la longueur du couloir (ftg. III.9).
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Portepièceanno(e

Ported'entréede l'appartement

(6) (10)

Figure III.9 : recalagede la direction sur le parcoursdu couloir en mode manuel classique(tout
ou rien). Figure tirée desdonnéesfichier espion.esp(tempsJor: 0.1s).

TV.3LA PRIMITIVE DE CONTOT]RNEMENTD'OBSTACLES
Lors de I'utilisation de ce mode, la précision du positionnementde la basemobile indiquant
la direction à suivre s'est avéréeimportantepour éviter au fauteuil de seplacer dansdes culs de sac.
Il ne se déplaceen effet qu'en fonction de son environnementproche (Fig. III.10). Par contre, une
fois bien positionné, le fauteuil peut aussi passerles portes de I'appartementsansencombre.

position
de départ

direction
demandée
parle pilote

Figure IILIO : mauvaiseorientation de départpour passerla porte, engendrantI'arivée de celuici dansun cul de sac.
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V ESTIMATION DESCRITERESD'EVALUATION
Les méthodesd'estimation des différents critèresd'évaluation du systèmehomme/machine
sont obtenuespar I'analysedes fichiers espions.Cescritères,au nombrede quatre,sont représentatifs de la chargede travail physique et mentalede la personnepilotant le fauteuil :
- effrcacitétemporelle desmodes de fonctionnement,
- performancedu pilote (gestiondesincohérencesde commandesdu système
homme/machine),
- confort de navigation,
- confiancede l'utilisateur enversla machine.

Pour orienter notre analyse des fichiers espions,nous nous sommesinspirés dans nos réflexions, des résultats de I'estimation subjective de la charge de travail calculée avec la méthode
TLX modifiée et desobservationsrelevéesau cours desessais.Cesdonnéescomplémentairesnous
ont apporté concrètementun appui pour l'établissementdes critères retenuspour l'évaluation du
systèmehomme/machine.Suivant I'essai en cours, nous avons alors pu confirmer quels étaient les
points importants à retenir dans I'analysede ces critères.

V.l CRITERE D'EFFICACITE TEMPORELLE

Ce critère évalue les différencesde temps d'exécution des trajets pa.rcourusen fonction des
modes de fonctionnement et nous donne donc une échelle d'efficacité temporelle des differents
modes.Nous aurions pu déduire cetteéchellepar simulation en définissantpour un trajet donné un
parcours optimisé en temps, en fonction des différents modes, mais la présencede I'homme en
situation expérimentalepermet de tenir compte de son aptitude à gérerle systèmeproposé.
Le temps total d'exécution d'un parcoursintègre non seulementles capacitéstechniquesdu
robot, mais aussi I'habileté du pilote qui, en choisissantsa stratégiede déplacement,va influencer
son temps de parcours.Afin de comparerrigoureusementles modesentre eux, nous avons seulement utilisé les donnéestemporellesdesfichiers espionslorsque le pilote utilise un mode de fonctionnement de déplacement.Nous excluonsdonc toutes les manoeuvresde validation du module
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de contrôle de I'environnement.Tous les modesde déplacementont desvitessesidentiques,basées
sur 0.2mls en zone modéliséeet 0.4mls en environnementnon modélisé.
Par des regroupementen zone d'évolution, en type d'interface, et en modes, nous avons pu
établir des tableaux indiquant les temps moyens d'effrcacité temporelle :
- zonemodélisée :

. interfacedetypetout ou rien : pour lestempstor de 0.1s,1.5set 3s,nous
avonscomparéles trois modesde commandesentreeux (mode manuel
(auto),modemanuelassisté(assisté)),
(manuel),modeautomatique
. interfacede type proportionnel: les mêmescomparaisons
que ci-dessus,
proportionnelle,
le joystick.
maisavecun seulmodede commande

-

zoîe non modélisée: nous comparonsl'utilisation du mode manuel classiqueau
mode manuel assistéqui permet d'évoluer par rapport à son environnementproche (suivi de mur, contoumementautomatiqued'obstacle).

V.1.1 Zonemodélisée

- Interface de fype tout ou rien :
Dansla zoned'évolutionmodélisée,nousavonscalculéI'efficacitétemporelledesmodesde
en fonctiondetrois trajetsdu scénarioqui sont:
déplacement
- trajet 1 : de la cuisine(1) à la ported'entrée(2),
- trajet 2 : dela ported'entrée(2) à la télévision(3),
- trajet3 : delatélévision(3) autéléphone
(4).

Le tableau III.I

donne les moyennes des temps de parcours tempsgar

modes de fonctionnement et du tempsJor utilisé :

=
Moyenne,o,"
Y-"[*il
#

lL*',- n*,)

avec mods = [manuel,auto,assisté]
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Lestableauxbl donnantlestemps_trlarenfonctiondestrajets,destemps-toret despilotes,
à I'annexeB.
sontprésentés

Temps_tor

Mode
manuel classique
(sec)

Mode
manuel assisté
(sec)

Mode
automatique
(sec)

0.1sec

83.75

86.75

74.42

1.5sec

r20.1

126.92

76.25

3 sec

t53.2

t62.75

85.75

TableauIII.1 : efficacitétemporelledesmodesen zonemodélisée.

A partir de cesmoyennesdestempsde parcours,nous pouvons déduireune échelle d'efficacité temporelle du mode le plus rapide au mode le plus lent :
- mode automatique,
- mode manuel,
- mode manuel assisté.

L'échelle d'efficacité temporelle montre que le mode manuel assistéest moins performant
que le modemanuel classique; 3,6,9 secondesd'écartpour les temps_torrespectifsde 0.1, 1.5,3
secondes,alors que laprésenced'une assistanceaupilotage est senséeaméliorerle systèmehomme/
machine classique.Cette difference provient desrepositionnementsen orientation pendant le parcours,occasionnantune perte de tempspar le changementdesécransgraphiques(passagede l'écran
"mode manuel assisté"à l'écran "mode manuel" pour atteindreles rotations "gauche" ou "droite").
Ce premier résultatnous a amenéà modifier I'interface homme/machinepour optimiser l'utilisation du mode manuel assisté; le synoptiquede cette nouvelle interface est présentéà la figure
II.6. Cette amélioration de l'interface modifie l'échelle de I'efficacité temporelle du mode manuel
et du mode manuel assisté.En effet, l'intégration d'un quatrième choix "mode manuel assisté"
dans la fenêtre intitulée "menu principal" permet :

homme/machine
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au mode manuel de pouvoir revenir directementà l'écran du "menu principal"
sanspasser par le choix "retour au menu principal" de l'écran "mode manuel
assisté"comme cela était le cas.Par contre, à partir de l'écran "menu principal",
il faut attendrele temps d'attente supplémentairedu quatrièmechoix pour passer
en "mode manuel", puisque I'ordre de défilement des choix se fait de la façon
suivante : "contrôle de l'environnement" suivi de "mode automatique", "mode
manuel assisté",et "mode manuel",etc...
de donner la possibilité d'accéderdirectementà l'écran "mode manuel assisté"
via l'écran du "menu principal" et de passerà un écranspécifiquepour la primitive contournementd'obstacle où les choix de repositionnementssont inclus.

A partir de ces modifrcations, nous avons pu calculer des nouveauxtemps de parcours, en
reprenant les donnéestemporelles adéquatesdes fichiers espions,en incluant les temps de focus
des défilements supplémentaires,correspondantthéoriquement à la nouvelle interface (voir les
tableaux b2 de l'annexe B). Ces calculs permettentd'établir alors une nouvelle échelle d'effrcacité
temporelle en fonction de la nouvelle interfacehomme/machine.Les moyennesde temps de parcours calculéesde la même manière que ci-dessussont présentéesau tableaulll'2 :

Temps_tor

Mode
manuel classique
(sec)

Mode
manuelassisté
(sec)

Mode
automatique
(sec)

0.1sec

82

76

74.42

1.5sec

1t7.25

99

76.25

3 sec

1 4 8.5

134.3

85.75

Tableau lll.2 : nouvelle efficacité temporelle desmodes en zone modélisée.
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L'échelle d'effrcacité temporelle des modes de commandes'établit alors de la manière suivante :
- mode automatique,
- mode manuel assisté.
- mode manuel.

Ces échellesd'efficacité sont valables quelque soit la valeur du temps-tor, mais ne s'appliquent pas à tous les types de trajets. En effet, l'efficacité du mode automatiques'explique ainsi :
quelque soit le déplacementautomatiqueà demanderà la machine,il faut valider cinq fois le capteur de commande("mode automatique" ,'1adat ligne", "radat curseur","radaf orientation", "validation du mouvement"). Par contre, dans les deux autresmodes de fonctionnement, c'est la personnequi est directementresponsabledu nombre de validation de par la stratégiede déplacement
adoptée.Dans les trajets réaliséspour les essais,le nombre minimal d'appuis sur le capteur était
supérieurà cinq.
En outre, la sensibilité temporelle est différente suivant le mode de déplacementutilisé. Il
suffit d'une effeur de validation en mode automatique,entraînantune série de cinq validations
minimum obligatoires, pour que l'efficacité de ce dernier se rapprochede celle des autresmodes,
alors qu'une ereur de validation dans le mode manuel ou le mode manuel assistése corrige plus
rapidementpuisqu'elle n'entraînepas de validation obligatoire de choix.
Par ailleurs, suivant le type de trajet à réaliser, le fait de devoir valider un nombre fixe de
choix pour atteindrela primitive contournementd'obstacleou désignerun point but en mode automatique, peut devenir une contraintetemporelle si le trajet à faire est simple (deux rotations et une
translation). C'est-à-dire que si le trajet peut se réaliseren mode manuel en un nombre de manoeuwes maximum inférieur à trois validations du capteurde commande(choix du mode de fonctionnement compris), alors ce mode est le plus rapide.Pour quatremanoeuvreseffectives, c'est I'habileté
du pilote et le type de trajet (nombre de repositionnementsà faire) qui font la différence entre le
mode manuel assistéet le mode manuel. Par contre, à partir du moment où le fauteuil a connaissancedu point d'arrivée voulu par le pilote, c'est le mode automatiquequi est le plus rapide quelque soit le trajet.
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- Interface de type proPortionnel :
avec
temporelleen fonctiondesmodesde déplacements
Pow évaluerl'échelled'efFrcacité
I'utilisation d'une interfacede type proportionnel,nousavonsappliquéla mêmedémarchede calL'interfaceutilisée(voir figure III.3) est baséesur le même
cul que celle décriteprécédemment.
synoptiqueque I'interfacede type tout ou rien. Parcontre,pour validerun choix affrchédansles
il suffrtde le toucheravecle joystick virruel.De pluspour quitter
différentesfenêtresgraphiques,
l'écran du modemanuelet pour revenirà l'écran principal,il suffrt d'attendrecinq secondesen
position arêtée.Le tableauIII.3 montrealorsles différentstempsde parcoursdestrois premiers
trajetsdu sénariosuivi parlespilotesenn'utilisantpourchaqueessaiqu'un seulmodede déplacement à la fois. La figure 3.1I montreles écartstypesde cesmoyennesen fonctiondestrajets.
Trajet nol (temPsen sec)

Trajet no2 (tempsen sec)

Trajet no3(tempsen sec)

Joystick

Auto

Assisté

51

67

64

87

47

76

60

75

106

47

t3

80

74

81

t02

58

t)

78

82.75

68.5

76.75

97.75

50.75

72.25

70.5

0 .8 3

9.93

4.6

7.15

4.59

3.27

8.64

Assisté Manuel

Assisté Manuel

Auto

Manuel

Auto

Pilote I

51

67

82

58

70

96

Pilote 2

52

74

82

60

8l

Pilote 3

48

72

84

82

Pilote 4

50

71

83

Movenne

50.25

7l

Lcart

t.47

type

2.5s

TableauIII.3 : tempsdeparcoursdestrois trajetsréalisésen zonemodélisée(interfacede type
proportionnel).

Trajetl
3
Auto
H
..----.- Manuel
Assisté

10

20

30

40

50

60

ta

60

e0

Figure 3.11 : moyennes+/- les écartstypes en fonction destrajetset desmodes
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Nousen déduisonslesmoyennesdestempsdeparcourssuivants(tableauIII.4) :
Mode
Mode
Mode
automatique
assisté
manuel
manuel classique
(sec)
(sec)
(sec)
Joystick

56.47

83.66

73.3

TableauIII.4 : tableaude I'effrcacitétemporelledesmodesenzonemodélisée(oystick).

Nous pouvons donc établir l'échelle d'efficacité temporelle du mode le plus rapide au mode
le plus lent :
- mode manuel,
- mode automatique,
- mode manuel assisté.

Nous remarquons que le mode manuel assistéet le mode automatiquene sont pas performants en temps devant un pilotage classiquedu fauteuil. Deux causesen sont responsables:

pourle modemanuelassistén'estpasadapproposée
L'interfacehomme/machine
le fauteuilenorientation
d'un écranà I'autrepourrepositionner
tée,les passages
sonttrop lourdsà gérer.
le fait de devoirdésignerà la machineun point but
Pour le modeautomatique,
(quelle que soit la façon de le désigner: "radar" ou choix de lieux "prédéterunepertedetempsqui pour le pilote 4,par exemple,avecIa
miné") occasionne
"tadaf'prend35%(78s)du tempstotal d'exécutiondestroistrajets
désignation
le fauteuilpeutêtredéjàprèsdu but
de225s.Alors qu'enmodemanuelclassique
danscemêmelapsdetemPs.

Rappelonsd'autrepart que la diffrculté pour certainsutilisateurshandicapésà utiliser un
temporellesdu modeautomatique
joystick n'a pasétéémulée.Une améliorationdesperformances
le nombrede
cequi limiteraitcependant
consisteraità présenterdeschoix d'arrivéeprédéterminés,
autorisés.
déplacements
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Par contre,por:r le modemanuelassisté,une modificationde l'interfacepeut amenerson
qu'en casde statégie
efficacitétemporelleà égalercelledu modemanuel.Elle nepeutla dépasser
deconduitedéficientedela partdupilote.Lajustificationdesprimitiveslocalesn'est d'ailleurspzls
commele confortou la sécuinitialementd'ordretemporellemaisconcemeplutôt desparamètres
rité.
La modificationde I'interfacede type proportionneldépenddesbesoinspécifiquesde la
personne.Deux modificationspeuventêtreprévues:
la premièreestdu mêmeordrequecelleapportéeà I'interfacedetypetout ou rien
pour le mode manuelassistéoù le pilote peut directementcommanderun
sanspasseren "mode manuel".L'utilisation de la primitive
repositionnement
d'obstaclessefaittoujoursenpositionnantI'orientationdela base
contournement
par rapportà la directionà suiwe et en validantle choix "marcheavant" pour
lancerla primitive de contoumement.
la deuxièmepermetdecontrôlerle fauteuilcommedansle modemanueltout en
intégrantunezoned'évitementd'obstaclesautomatiqueautourde celui-ci,obliun espacelibre.
geantla baseà recherchersystématiquement

Nous pouvons déduire des remarquesci-dessusque, aprèsla modification de l'interface, le
classementde l'effrcacité temporelle desmodesautomatiqueet manuel assistéseraalors inversé et
l'écart temporel entre le mode manuel et le mode manuel assisté se réduira. Ces constatations
dépendentbien sûr du handicapde la personnequi auratendanceà faire tendre, selon sa façon de
piloter, I'efficacité temporelle du mode automatiquevers I'effrcacité desdeux autres modes.

V.1.2 Zonenon modélisée

L'échelledeI'effrcacitétemporelleestcalculéeencomparantl'utilisationdu modemanuelà
aux
s'effectueen deuxphasesqui correspondent
celledu modemanuelassisté.Cettecomparaison
non modélisé.
deuxprimitivesutilisablesenenvironnement
La premièreéchelled'effrcacitécompareI'utilisationdu modemanuelavecla primitive suivi
de fichiersespionsextraitesdestrajetseffectuésdans
demt5. Elle a étéétablieà partirdesdonnées
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le couloir (l7m) : étapes"aller" (6) à (7) et "retour" de (9) à (10) de la figrre III.6.
d'obstacles.Elle
La secondeéchellecomparele modemanuelet laprimitive contournement
Le fait d'évoestidentiqueà cellecalculéedansla zoned'évolutionmodéliséedécriteauparavant.
luer dansunezonemodéliséeou non ne changepasles conditionsdu mouvement.

- Interface de type tout ou rien :
Pour estimer cette échelled'efficacité, nous avonstenu compte desmodifications apportéesà
I'interface de type tout ou rien (voir paragrapheV.1.1). Celle-ci permetd'accéderaux choix des
boutons virnrels "suivi de mur" dès que le choix

o'modemanuel assisté"est validé. Les tableaux

regtoupant les nouveaux tempsde parcours,en fonction destrajets, despilotes et destemps-tor, se
trouvent à l'annexe b3. Les moyennesde cestemps, présentéesau tableauIII.5, sont calculéesde la
même manière que précédemment.
Suivi de mur

TempsJor

Pilotagemanuel

0.1sec

62.9

55.9

1.5sec

90.5

72.75

134.75

3 sec

90

Tableau IIL5 : efficacité temporelle en zone non modélisée : déplacementdans le couloir (interface de type tout ou rien).

que,du point dewe de I'efficacitétemporelle,la primitive suivi demur est
Nous constatons
plus performanteque le modemanuel.Ceci vient du fait qu'en modemanuel,le pilote doit
repositionnerle fauteuilpourmaintenirsoncapdansle couloir.
Quelquessoientle temps tor et la dextéritédu pilote,la primitive seratoujoursplus rapide
que le pilotagemanuelpourpeuquela distanceà parcourrirsoit assezimportante(> 3-4m).

- Interface de type proportionnel :
Le choix de la primitive suivi de mur s'effectueen passantdu "menu principal" au menu
lestempsdeparcoursen
V.l.l). Le tableauIII.6 présente
"modemanuelassisté"(voir paragraphe
fonctiondesdifférentspilotes:
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Trajet ttaller"

Joystick

de (6) à (7)
Pilotage Suivi
manuel de mur

Trajetttretour"
de (e) à (10)
filotage
manuel

Survr
de mur

Pilote I

52

51

49

50

Pilote 2

52

51

5l

48

Pilote 3

50

52

52

49

Pilote 4

52

50

5l

50

Movenne

5r . 5

5l

50.7s

49.25

Tableau IIL6 : temps de parcoursen zone non modéliséedes déplacementsdans le couloir en
fonction des modesde fonctionnementet des pilotes (interface de type proportionnel).

Nous ne somme pas en mesurede donnerune échelled'efficacité temporelle entre ces deux
modes avec la série d'essaismenée,les différencesde temps n'étant pas significatives. Cela vient
du fait que la trajectoire parcourueest à peu près la même dans les deux cas (en distance)pour peu
que le pilote manie correctementson capteurde commande'
Nous pouvons cependantavancerI'hypothèsesuivante : si le pilote adopteune bonne stratégie de déplacement,le pilotage manuel est plus performant temporellementcar la personnea un
champ de vision plus grand que celui de la machine.En effet, elle peut optimiser plus tôt sa trajectoire, contrairementà la primitive de suivi de mur qui ne réagit qu'en fonction des obstaclesproches. L'efficacité temporelle entre ces deux modes de fonctionnement,serait donc fortement dépendantede la dextérité de la personneà piloter son fauteuil.

V.2 CRITERE DES PERFORMAI\CES DE LA PERSOI\NE
de la personnedanssa gesévaluela performance
Ce critère,regoupantdeux sous-critères,
et de sonhabiletéà établiret à gérerune stratégiede déplacetion de I'interfacehomme/machine
ment.
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sontintitulés:
Cesdeux sous-critères
- critèred'incohérence
du déplacement,
- critèred'incohérence
devalidation.

Le calcul de cescritères est exclusivementbasésur une analysedesdonnéesde type choix et
de type temporel enregistréesen ligne dans le fichier espion. Nous rappelons que ces données
comprennentI'historique des choix validés, le temps d'utilisation de chaquechoix, le temps d'attente entre la validation des choix et le temps total de l'utilisation du mode de déplacementchoisi
par le pilote (mode manuel ou mode manuel assisté).Les méthodesde calcul de ces critères sont
différentes suivant le type de l'interface utilisé.

V.2.1 Interfacede typetout ou rien

Le critère dtincohérencedu déplacement:
Ce critère concemela stratégieadoptéepar la personnedansI'enchaînementde sesdéplacements.Il regroupedeuxestimations,I'une dépendde I'incohérencedutype du déplacement("MAVMAR") et l'autre de I'incohérence temporelle du déplacement.A partir du fichier espion, nous
définissonsune valeur instantanéeet une valeur globale de ces deux estimations.

L'estimation de /'incohérence du type du déplacementestla suivante :
- méthode : nous établissonsune liste de couples de déplacementsconsécutifsincohérents.Nous admettronsque si lapersonneexécuteun de ces couplesdans un
temps minimum, alors la stratégiede déplacementest incohérente.L'estimation
instantanéeest fonction des deux demiers déplacements.L'estimation globale
intègre, quant à elle, I'ensembledes incohérenceseffectuées.
- algorithme : soient les variables suivantes:
. An : intitulé de I'action de déplacementnvenarLtd'être validée,
. n : nombre de A,depuis I'utilisation du mode,
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. Liste : liste qui contient les intitulés de deux actions consécutivesincohérentes' 1itls:{"IvIAV MAV", "MAR MAR", "RG RG", "RD RD", "MAV
,,RD
RG"},
MAR'" "MARMAV'" "RG RD,"
. T€. : temps écoulé entre deux actions consécutives(n-1, n) ,
. Tinc : temps entre deux actionsconsécutivesincohérentes:
Tinc : nb_choix*temps_déf coef
avec : nb_choix : nombre de choix disponiblesdansle mode utilisé,
temps_déf : temps de déf,rlement,
coef : nombre maximum de cycles de défilement (normalementégal à
1) nécessairesà la sélectiond'un choix pour une personnedonnée.
. somme : somme des estimationsinstantanées.

A chaque nouvelle action A, faire z
Si n>:2
estimation instantanée : 0
Si le couple ( A,_tAn): un couplede Liste
Alors Si

Te,lfinç
Alors estimstion instantanée : I

somme: somme-f estimationinstantanée
estimationglobale -- sommel(n-I)

Exemplede déterminationde cesdeuxestimationssur desdonnéesextraitesd'un fichier
dansle
espion: le temps_att:2.42s (tempsJorde l.5s) et le nombred'actionsde déplacement
modeestde 7.
L'intitulé des7 actionsvalidéesest: "MAV - RD - RD - MAV - RG - MAV - MAV".
T i n c:5 * 2 .4 2 : l 2 .l se c.
à 10.5secestinferieur
A I'actionn:3,Iecouple( A,_,A): (RD- RD)e Liste,Te, étarfiégal
prendla valeurI et l'estimationglobale: ll2.
àTinc,l'estimationinstantanée
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A I'action n:'7,|e couple ( A,-r A,) = (MAV - MAI, e Liste, Te, étarfiégaI à 35.lsec est
supérieurà Tinc,l'estimation instantanéeprendla valeur 0 et l'estimationglobale: ll7 .

L'estimation de / "incohérencetemporelledu déplacemenlest la suivante:
- méthode: Nous partonsde I'hypothèseque si la personnea tendanceà piloter son
fauteuil par une successionde petits déplacements,alors elle commenceà adopter une stratégiede déplacementincohérente.Un cas typique apparaîtlorsque le
passageest étroit (type passagede porte) et que la gestion du fauteuil avec une
commandede type tout ou rien devientdifficile. L'estimation se calcule alors sur
le temps de validation de I'action.
- algorithme : soient les variables suivantes:
. Ao I intitulé de l'action de déplacementvenant d'être validée,
'Ta. : tempspendantlequelune action Anestvalidée,
. n : nombre de An depuisl'utilisation du mode,
. Tmini : temps de validation minimum au dessousduquel il y a incohérence
temporelle du déplacement.Expérimentalementce temps a été fixé à 1.5s,
. somme : sommedes estimationsinstantanées.

A chaque nouvelle action Anfaire z
estimation instantanée: 0
Si Zan 1= Tmini
Alors critère instantané: 7
somme: somme-f estimqtioninstantanée
estimationglobale : sommeln

Prenons,par exemple, l'extrait d'un fichier espion ou un pilote passedu téléphone (4) à la
chambre(5), deux portes étantà franchir. La liste ci-dessousdécrit les manoeuvresréalisées,associéesà leurs temps de validation respectifs(tempsJor de 3sec) :
Liste : "MAV(O.8s) - MAR(0.82) - RD(8.62) - MAV(6.21) - RD(3.73) - RG(0'82) MAV(22.69) - RD(9.39)- MAV(8 .24)".
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A I'action n:l : estimationinstantanée: 1, estimationglobale= lll,
n:2 : estimationinstantanée: 1, estimationglobale:212,
n:6 : estimationinstantânée: 1, estimationglobale:316,
n:9 : estimationinstantanée:0, estimationglobale:3/9.

Le critère d'incohérence de validation :
Ce critère mesurele nombre d'incohérencesprobableslors de l'utilisation de l'interface. Du
faitpar exemple d'un temps d'attente mal adapté,certainesvalidations de choix peuvent en effet
résulter d'une action trop tardive sur le capteurde type tout ou rien. D'autre part le pilote peut
anticiper trop rapidementle passaged'un choix à l'autre (mauvaiseévaluation du temps d'attente
écoulé).
Le principe de l'estimation de I'incohérencede validation est valable quelque soit le type de
commande,actions de déplacement,de contrôle de l'environnement ou changementde menu. La
figure III.I 1 présenteI'ordre de défilement deschoix d'une pageécrantype.

Pageécrantype
a, b, c, d :choixde typeaction
de mode
e : choixde changement

Figure III.l I : cycle de défilement des choix dans les écransde l'interface de type tout ou rien.

L'estimation de /'incohérence de validation d'un choix estla suivante:
- méthode: si le tempsde validation du choix en cours,par exempleb, est inférieur
à un temps minimum, nous vérifions que le choix suivant n'est pas le choix a
précédantou c succédantle choix b. L'estimation est alors fonction de cette vérification.

homme/machine
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- algorithme : soient les variables suivantes:
. V, : intitulé du choix nvalidé,
. TY, : temps de validationde V,,
t Vo+l

intitulé du choix validé aprèsVn,

o \,/

intitulé du choix précédantV,dans le cycle de défilement,

o!

pre

intitulé du choix succédantà V,dans le cycle de défilement,

. Tvmini : temps de validation, fixé expérimentalementà une seconde,au
dessousduquel il y a incohérencetemporelle,
. n : nombre de V, depuis l'utilisation de la machine,
. somme : sommedes estimationsinstantanées'

A chaque nouveau V, Ïaire z
estimation instantanée :0
Si Zv, 1: Tvmini
Alors Si Vn*t:Vo,n OU V*t:V,u"
\lors estimation instantanée:l
somme : sommetestimation instantanée
estimation globole : sommeln

-RG...", un exemSachantque les choix défilentdansI'ordre suivant: "...MAV RD MAR
ple d'incohérencede validationd'un choix est : "RD(0.80) - MAV(19'27)" '

En outre, lorsque le pilote valide un choix de changementde mode, ceci engendrel'obligade
tion de valider un ou plusieurs autres choix de changementde mode, pour retoumer au mode
la
départ si besoin est. L'estimation de l'incohérence de validation des modes se détecte lorsque
personnepassedansun mode et que seulela validation qui permetde revenir au mode précédantest
choisie. Cela signifie en généralque le modèlemental de I'interface n'est pas encoreassimilé d'où
desproblèmesde recherchede I'information (choix adéquat),ou bien que l'intitulé de cesboutons
virtuels prête à confusion.
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L'estimationde I'incohérence de validation desmodesest la suivante :
- méthode : vérifrer que le choix validé permet de changerde mode, que le choix
validé suivant du mode alors sélectionnéest celui qui fait revenir au mode de
départ,et que nous ne sommespasdansle casde I'estimation de f incohérencede
validation défrnie ci-dessus.L'estimation serafonction de cettevérification et du
temps écoulépour faire "l'aller-retour".
- algorithme : soient les variables suivantes:
. C" : intitulé du choix de changementde mode validé,
. Co,u: intitulé du choix précédantC" dans le cycle de défilement,
. C,u": intitulé du choix succédantà C" dans le cycle de défilement,
. C"+r r intitulé du choix suivant validé dans le mode choisi pat Cu,

.c

intituté du choix à valider dansle mode de C,*, permettantd'aller dans

le modede C,,
. C"a i intitulé du choix validé dansle mode C" aprèsgue C"*r aLtétévalidé,
. T""*r : temps écoulédepuis I'arrivée dans le mode C"*, , jusqu'à sa validation,
. Temps_cycle : temps de cycle du mode de Cu*p
Temps_cyc1t: (nb choix dans le mode de Cv+l)*tempsJoc,
o somme : somme des estimationsinstantanées,
. n : le nombre total de choix C, depuis le début de l'utilisation du système,

A chaque validation de C" faire :
estimation instantanée: 0
Si C"*, : Cuu
Si 4u*,(: Temps_cycle
Si C"d i Co,nET C",t * C*"
Alors estimation instantanée:l
somme: somme-l estimationinstantanée
estimationglobale : sommeln
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V.2.2 Interface de fype proportionnel

Le critère d'incohérence du déplacement:
Ce critère regroupe égalementdeux estimations,la premièredépendantde l'incohérence du
type du déplacementet la secondede I'incohérencetemporelle du déplacement.Par contre le paramètre temps de défilement n'apparaît plus ici.
De même au cours de l'utilisation du mode manuel et du mode manuel assisténous ne pouvons plus parler de choix à valider pour sedéplacerpuisquela personnepilote proportionnellement
son fauteuil. Nous avons donc quadrillé la zone d'évolution du joystick virtuel afin d'enregistrer
dansle fichier espionI'intitulé de I'enchaînementdes mouvementsainsi que leurs temps de validation (frg. III.I2).

FigureIIL.I2: quadrillageen zonesd'évolutions.

L'estimation desdeux incohérencesdu déplacementest la suivante :
- méthode: nous établissonsune liste descouplesd'actions de déplacementconsécutifs incohérents.Nous seuillons ensuite le temps de validation des zones pour
ne pas prendre en compte les passagesrapides,par exemple le passagedans la
zoneRI) pour aller de AVD àARD. L'estimation de I'incohérencetemporelle du
déplacementserauniquement fonction du temps de validation de la zone, alors
que celle de I'incohérencedu type du déplacementintègre enplus le résultat de la
mise en correspondanced'un couple d'actions avec ceux de la liste.
- alsorithme : soient les variables suivantes:
. Liste : la liste de couplesd'actionsconsécutivesincohérentes:Liste:{AVAR, AR-AV, RG-RD,RD- RG,AVG-AVD,AVD-AVG, ARD-ARG,ARG-ARD,
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AVG-ARG,ARG-AVG,AVD-ARD, ARD-AT/D,AVG-ARG,ARD-AVG, ARGAI/D, AVD-ARG},
. n : nombre d'actions validéesdepuis l'utilisation du mode de déplacement,
. V, I intitulé de I'action de déplacementvenant d'être validée,
. V._r : intitulé de I'action validée aprèsVn,
' T", r tempspendantlequel Vnestvalidé,
. T"._r : tempspendantlequel V,_,aétévalidé,
. T, r temps minimum au dessousduquel a lieu une incohérencetemporelle
du déplacement,
. TE_Estj : estimationinstantanéed'incohérencetemporelledu déplacement,
. TE Est_g : estimation globale d'incohérencetemporelle du déplacement,
' TY_Est i : estimation instantanéed'incohérencedu type du déplacement,
. TY_Est_g : estimation globale d'incohérencedu type du déplacement,
. Stype : somme des TY_Est_i,
. Stemp : sofilme desTE_Est_i.

A chaquenouvelleaction V, faire z
T E E st i =0
T Y E st i :0
Si

Tn 1:Tu

Alors TE Est i: I
Si n>:2
Si f--1 ': Tn
Alors Si le coupled'intitulé(V, , V,) : un coupledela Liste
Alors TY Est i =l
Stemps: Stemps+ TE_Est_i
Stype: Stype+ TY_Est_i
TE_Est3= Stempsln
TYEst_g: Stypeln-l
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Le critère d'incohérence de validation :
La signification de ce critère n'est pas la même que celle définie avecI'interface de type tout
ou rien. En effet, le pilote n'est paslimité pour valider son choix. Par contre,à partir du moment où
il ne valide qu'un court instant un choix, nouspouvons estimerqu'il a fait une erreur de manipulation. Celle-ci peut être causéesoit par un oubli du résultat de la validation du bouton, soit par une
e11egrde stratégiequ'il corrige au plus vite (validation du suivi du mur gauchealors qu'il voulait
suivre le mur droit).
- méthode : comparer le temps de validation du choix avec un temps qui définit
une incohérencetemporelle de validation de ce demier.
- algorithme : soient les variables suivantes:
. V. r intitulé du choix venant d'être validé,
. T", I tempsde validationde V,,
. T,u r temps au dessousduquel il est décidé que la validation d'un bouton
virtuel est temporellementincohérente,
. n : nombre de choix Z" depuisle début de l'utilisation du système,
. somme : sommedes critèresinstantanés

A chaque nouveau choix Vn laire z
critère instantanéde validation : 0
Si Tunl:

Tuu

Alors critère instantanéde validation= I
somme: somme'r critère instantanéde validation
critère global de validation: sommeln

La méthoded'estimation de I'incohérencede validation des modesest identique à celle décrite pour une interface de type tout ou rien. Les changementsse situent au niveau du temps-cycle
et du test tenantcompte du cycle du défilementdeschoix, qui n'existent pasavecI'interface de type
proportionnel. La valeur de ce temps est donc définie en fonction de la rapidité de la personneà
manipuler son capteurde commande(une estimation expérimentalenous donne 1.8 seconde).
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V.3 CRITERE DE CONFIANCE
L'utilisation du fauteuil robotisé peut engendrerun stressdû à I'impression de ne pas être
maître de la machine, impression d'autant plus renforcéeque le pilote est lourdement handicapé
donc très dépendant.Ce stressapparaîtessentiellementlors de mouvementsautonomeslorsque la
basemobile s'approchedes obstacles.Une premièreidée serait donc de le modéliser par une méthode similaire à l'estimation temporellede la chargede travail développéepar MILLOT (voir le
paragrapheIV.4.1 du chapitreII) et appliquéedans[RIER 93] à la conduiteautomobile : l'exigence
instantanéede la tâche de guidageest donnéepar : Vs(t) / Ds(t) où Vs(t) est la vitessedu véhicule
et Ds(t) la distanceà parcourrir avantcollision ou sortiede route. L'analogie entre le pilotage d'une
justifiée qu'en mode manuel.Dans ce cas,
voiture et de la basemobile V.A.H.M. n'est cependant
du fait de la faible vitessedu fauteuil, l'effet de la commanded'arrêt est pratiquement instantané.
Nous pouvons donc supposerapriori qu'en mode manuel,le stressdû au sentimentd'insécurité est
négligeable. Par contre, lors d'un mouvement autonome,I'inquiétude qu'engendre la proximité
d'un obstacle est fortement dépendantede la confiance qu'accorde le pilote à la machine pour
éviter une collision. C'est donc ce critère de confiance que nous allons tenter d'estimer lors des
mouvementsen mode automatiqueou manuel assistéoù seule la commande"atrèt" est accessible
en cours d'exécution. Celle-ci peut en particulier être actionnéepar un réflexe d'appréhension
lorsquela machine contournede trop prèsun obstacle(passageétroit). Nous supposonsalors que le
degréde conf,tanceest dépendant:
- de la distance à laquelle le pilote laisse en généralla machine s'approcher
desobstacles,
- du nombre de fois où le fauteuil s'est approchéd'une distancede proximité
critique. Ce nombre permet de renforcer I'estimation du critère en tenant
compte du comportementdu pilote à ne pas demanderd'arrêts intempestifs
du fauteuil à I'approche des obstacles.

L'estimation dl critère de confiance au cours d'un mouvement autonome s'effectue de la
façon suivante :

homme/machine
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- méthode : àpartir desdonnéesespionde type numérique,nous calculonsen ligne
la valeur de la distanceminimale desobstaclespar rapportau fauteuil sur l'échelle
définie par les valeurs maximale et minimale de la zone de détection du module
de perception(fig. III.l3). Nous lapondéronspar le nombre de fois où le fauteuil
s'est approchéde la distancede proximité critique. L'estimation du critère de
confiance est fonction de la valeur maximale calculéeau cours du mouvement.
- alsorithme : soient les variables suivantes :
' D lrs : distanceminimale obstacle-fauteuildétectée,
^.,.
. D_"* : distancemaximale de détectiond'un obstaclepour activer le module
d'évitement automatique,associéeau capteurdéfinissantDtts.,n,
. D.ini : distanceminimale de détectiond'un obstacleavant l'arrêt automatique du fauteuil (fonction de la technologiedu capteurde détectionemployé),
. nb" : nombre de fois où le fauteuil estrentré dansla zonecritique. Cette zone
est définie par la distancede proximité critique D,,,, (zorre: fD,i,i, D,,,TLf.
à été établie expérimentalement I D : 30 cm,
",ir
",ir
. valeur crit : valeur de la position de Dut-,n sur l'échelle l D,* , D*,,,),
D

pondéréepar nb,,

nb,:0
valeur crit: 0
Au cours dtun mouvement autonomefaire :
. . > D mu
S i D z smlnt
Alors valeur crit indéterminée
Si Dus,,n. G D.^

/

\

crit: l-=1=
t++d"
I
Alorsvateur
nb,+l
D"-.-D-n,
\

critère de conJiance: max(valeur crit)

homme/machine
ChapitreIII : Définitiondescritèresd'évaluationdu système

,i

131

Dcrit

ZOflec'r :

I Dminii Drit *Â ]

Figure III.13 : zonede détection des obstaclesdéclenchantun évitement automatique.

Cetteméthodede calcul fournit un critère compris entre 0 etl00yo (frg. III.14). Nous partons
du postulat que, si la personnearrête le fauteuil dès qu'un obstacleest dans lazone de détection,
nous pouvons supposerqu'elle n'a pas conflance, le critère tend alors vers 0olo.Par contre, si le
pilote a laisséle fauteuil pénétrerdans sazonecritique de proximité un certainnombre de fois, nous
estimons qu'il a plutôt confiance,le critèretend alors vers 100oÂ,ceci est renforcé quand I'arrêt se
fait à proximité de I'obstacle (Dus-,* petite). Notons enfin que le critère de confiance ainsi défrni
devra être manié avec précaution.Sa fiabilité dépenden effet fortement de l'environnement d'évolution du robot : en zone très faiblement contrainte il seraprobablementproche de 0%osansque
nous puissionsdéduire quoi que ce soit. Si nous devonsI'agréger dansune fonction multicritère par
exemple, il devra donc être pondérépar un coefficient fonction de l'environnement.
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Figure III.14 : exemple d'estimation du critère de confiance à partir d'un fichier espion.

V.4 CRITERE DU CONFORT DE NAVIGATION
Ce critère donneune estimationen ligne du confort de navigation lorsque le pilote utilise le
mode automatiqueou le mode manuel assisté.A partir des donnéesnumériquesenregistréesdans
le fichier espion,le critère du confort de navigation tient compte :
- des variations de vitesse linéaire du fauteuil occasionnéespar la présence
de décélérationset d'accéléproched'un obstacle.En effet, les successions
rations nuisent au confort de navigation de la personneembarquéeen la
projetant d'avant en arrière et, à plus forte raison, quand elle n'est pas en
mesurede contrôler musculairementces variations.
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- des variations de vitesseangulairequi permettentde diriger le fauteuil dans
la direction voulue par la machine.Cette variation angulaireest fonction de
la proximité des obstaclesproches (répulsion) et du mode de fonctionnement utilisé par le pilote (suivi de trajectoire, de mlu ou d'une direction).

L'estimation en ligne du critère du confort de navigation av coursdu mouvement est la suivante :
méthode : nous calculons les variations de la différence de vitesseangulaire appliquée aux roues du fauteuil, en intégrant les changementsde signe (rotation
droite gauche de la base) ainsi que leurs différentes grandeurs.Nous différencions les variations de la vitesselinéaire afin de faire apparaîtreles décélérations
pour le pilote qui est retenupar
par rapport aux accélérationsmoins désagréables
le dossier du fauteuil. L'estimation instantanéedu critère est une sornmepondérée desvariations angulaireset linéaires,le critère global étantla moyenne cumulative de ces estimations.
algorithme : soient les variablessuivantes:
. dw. : variation angulaireappliquéeaux roues du fauteuil,
. Cdwn : valeur intégrant les variations en signe et en grandetxsde dwn,
. Cvln : valeur affectée au type de la variation de la vitesselinéaire. Elle est
fonction de I'accélérationou de la décélération.Nous privilégions danscette
étudeles décélérations(Cvldécélération est égaleà 2 fois Cvl,accélération),
. K, r coefficient de pondérationappliqué à Cvlo
. Ku* : coefficient de pondérationappliqué à Cdw,
' C inst"oro.,: critère instantanédu confort de navigation,
. somme : somme desC_inst"onon,
. n : nombre total de dw envoyéeaux rouesdepuis le début du mouvement.
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A chaque dw, laire z
Cdw,= (dw^_,- dw,_r)-(dwn-dwn-,)
*CvI
C i n s tc o i l o n v=n K
own

+K.*Cdw

somme = somme + c -inst rorron
Critère global du confort de navigation = sommeln

La figure III.15 donne un exemple de la courbe du critère de confort calculée à partir des
donnéesd'un fichier espionnumériqueau coursd'une utilisationde laprimitive de contournement
d'obstacle.La valeur descoefficientsK. et K.' aété fixée empiriquementà partir desessais.
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Figure III.15 : courbesmontrantl'estimationdu critèrede confort.

VI CONCLUSION
Ce chapitre a présentéla premièreévaluation de notre application,réaliséedansun appartement reconstituéau sein du laboratoire.Cette expérimentationnous a permis, outre I'amélioration
et la mise au point desdifférents modulesimplantéssur le fauteuil, de définir une méthodologie de
calcul de critères servantà évaluer le systèmehomme/machine.
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Nous avonstout d'abord défini un protocoleexpérimentalde manièreà pouvoir étudier I'utilisation du fauteuil robotisé en fonction du type de capteur de commandeutilisé (capteur de type
tout ou rien et proportionnel), du mode de fonctionnementdu fauteuil (mode manuel, manuel assistéet mode automatique)et du lieu d'évolution du systèmehomme/machine(zone modéliséeou
non). Les expérimentateursétant des persoruresvalides, nous avons dû développer une méthode
d'émulation du handicapde type tout ou rien pour que les essaisse rapprochentle plus possible de
laréalité.
Nous avons ensuiteutilisé les donnéesespions,enregistréesau coursdes essais,pour établir
les méthodesde calcul des différents critèresd'évaluation du systèmehomme/machine.Ces critères évaluent les composantesde la chargede travail de la personnepilotant le fauteuil ainsi que les
capacitéstechniquesdu robot :
- efficacité temporelle (classification de l'efficacité des modes entre eux)
- performancedu pilote : (sa capacitéà utiliser le systèmerobotisé)

- critèreo.
:ï:ir-:ï,iï:ïîdu

typedudép,acement

. estimation de I'incohérencetemporelle du déplacement
- critère de I'incohérencede validation :
estimation de I'incohérencede validation du choix

- cri,ère
o""."o;: ;Ï

:;,'j;;::"""":î;l',,:ï:TlÏ "0,,*,"u

- critère du confort de navigation

auchapitresuivantcescritèresvont
Dansl'évaluationcliniquedu robotV.A.H.M. présentée
du systèmehomme/machine.
êtreutilisésen tant quemesuresobjectivesdesperforrnances

homme/machine
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I INTRODUCTION
Le chapitreprécédentnousapermisd'établir descritèresd'évaluationdu systèmeV.A.H.M..
Le fait de travailler sur despersonnesvalides en laboratoireassuraitdesconditions de répétabilité
aux diversesmanipulations.Par contre les problèmesinhérentsaux conditions réellesd'utilisation
ainsi qu'au handicap du pilote ne pouvaientapparaîtreclairement.Pour y pallier une série d'essais
en situation réelle concernanttrois personneshandicapéesdans un centre de réadaptation a été
effectuée.
La première partie de ce chapitreprésentele scénarioréalisépar les expérimentateurs.Nous
détaillons ensuite les résultatsqualitatifs et quantitatifs de chaqueessai.
Les observationsmenéespendant la mise au point et le déroulementeffectif des essaisont
fait apparûtreun certain nombre de besoins.Ces améliorationsà apporterau systèmerobotisé sont
présentéesdansla deuxièmepartie du chapitre en differenciant l'aspecttechnique de I'aspect conceptuel.
En fonction de la situation et descapacitésphysiquesde I'utilisateur certainsmodes de fonctionnement de la basemobile sont apparusplus appropriésque d'autres.Le choix de cesmodes est
actuellemententièrementdévolu au pilote du fauteuil. Dans la troisième et demière partie nous
tentons alors de définir une approchepermettantf implantation d'une aide à la décision connaissant l'état du systèmehomme/machineet de son environnement.

II RESULTATSEXPERIMENTAUX
Les essaisont été réalisésau centre de réadaptationfonctionnelle de Lay-Saint-Christophe
(54). En relation avec le personnelmédical, nous avonsmis au point des scénarioss'intégrant au
mieux dansla vie du centrequi tiennent compte desbesoinsde déplacementen fauteuil despersonnes handicapées.Trois personneshandicapées,deux utilisant un capteurde type proportionnel et
une un capteur de type tout ou rien, ont participé à la première évaluation clinique du fauteuil
robotisé [PINO 95].
Une prise de contactavec les pilotes a été établiepour leur expliquer ce que nous attendions
d'eux, en insistant sur le fait que nous évaluonsle systèmeface à leur handicapet non le contraire.
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Le déroulementdes essaiss'est établi de la façon suivante :
- prise de contact avecle centreet les personnesqui vontpiloter le fauteuil.
Personnalisationet mise au point du déroulementdesessais(définition des
scénarios),
- adaptation du systèmepour le premier pilote ; apprentissageet essai du
fauteuil durant une après-midi,
- même manipulation pour le deuxièmepilote,
- même manipulation pour le troisième pilote.

II.1 PROTOCOLESEXPERIMENTAUX
Dans cette partie, nous décrivonsles différentesmodifications apportéesau systèmehomme/
machine et le déroulementdes essaiseffectuéspar les trois pilotes.

du V.A.H.M.
II.l.2 Personnalisation

Nous avons tout d'abord personnaliséle fauteuil et I'interface homme/machine aux trois
expérimentateurs.Ces personnalisationssont :
- des adaptationsphysiques:
. des capteursde commande: joysticks et capteurtout ou rien,
. du fauteuil pour que la personneretrouve son confort habituel (implantation d'un siègeplus adapté).
- des adaptationslogicielles de I'interface homme/machinepour :
. la désignationpar radar du point d'arrivée en mode automatique.Le fonctionnement de celle-ci étant trop complexe à assimiler dans un court laps
de temps, seul le premier pilote ayantune formation techniquea pu I'utiliser. Pour les deux autrespilotes, en mode automatique,il s'agit de choisir
une des positions d'arrivées prédéterminéesinscrites sur les boutons virtuels.
. la méthode de validation des choix proposésavec l'interface de type tout
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ou rien. En effet, le handicapdutroisième pilote ne lui permet pas de maintenir actif son capteurde commandependantI'exécution d'un mouvement.
L'interface a donc été adaptée:deux actions sur le capteurde commande
sont nécessaires,l'une pour le démarragedu mouvement et I'autre pour
son arrêt.

II.1.3 Déroulementdes essais

Les essaisont été établis pour que les pilotes puissent comparer I'apport d'une aide à la
navigation par rapport à I'utilisation classiquede leur fauteuil roulant électrique.Ainsi avons-nous
intégré des déplacementshabituels réalisésdans le centre : dans leur chambre,de leur chambre à
une salle de soins (kinésithérapie,gymnastique,...) et dans les couloirs du centre.Les essaiscomportent deux phases: une phased'évolution en zone modélisée(le studio et une partie du couloir)
et une autreen zonenon-modélisée(fig. IV.l).

zone modélisée

salle de soins

studio (7*7rn

Figure IV.1 : plan du centrede réadaptationde Lay-Saint-Christophe(2è'" étage).
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Les pilotes ont essayéle fauteuil automatiséen suivant les étapesci-dessous:
- Apprentissage : les moteurs de la base mobile étant débrayés,chaque essai a
débuté par une période d'apprentissagepour se familiariser avec le systèmeet
plus particulièrement avec I'interface graphique (simulation de I'utilisation de
tous les modesde fonctionnementimplantés).L'apprentissagestatiqueseréalise
à la pièce (1) et dure le tempsque la personnehandicapéese senteen confiance.
Elle utilise ensuite le fauteuil, moteurs enclenchés,dansle couloir de la piscine
en se servantdu mode manuel classiqueet du mode manuelassisté.Le fonctionnement du système étant assimilé, il lui est demandéd'aller au studio (2) en
faisant le tour du patio et en utilisant le plus possible le mode manuel assisté.
- scénario: en n'utilisant que le mode automatique,le fauteuil étant positionné
près du lit (a), la personnedoit aller à la cuisine (b) et de celle-ci à la porte
d'entrée(c) du studio (fig.IV.2).

porte d'entrée
(c)

réalisésdansle studio(2) durantlesessais.
automatiques
FigureIY.2: déplacements

pourallerà la salle
Unefois arrivéeà laporte(c),elleutilisele modeautomatique
de soin (3). Il lui estensuitedemandéderetournerà la cuisine(b) du studio(2)
de sonchoix.Le scénariosetermineenutilisant
avecle modedefonctionnement
d'obstaclespoursortir du studio(2) et enretournant
la primitive contournement
libre.
à la pièce(1) en modede fonctionnement
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- questionnaire : une série de questionssur le déroulementde I'essai sont posées
au pilote qui va ainsi nous donner son avis subjectif sur le fonctionnement et
I'utilité du fauteuil. Les questions sont du type : "Pour chacun des modes de
fonctionnementemployés,donnezleur utilité en centre et la maisoî.","L'éctan
gène-t-il lavue ?", "l'enchaînementdesécransgraphiquesvous convient-il ?", ...

A desfins d'analyseultérieure,deux observateursont noté par écrit le déroulementdesessais
(comportementdu pilote, dialoguesen cours de mouvement,...). Nous avons exclu l'utilisation de
systèmesvidéo afin de ne pasmodifier le comportementopératoiredespilotes durant les essais.Par
ailleurs desdonnéessont enregistréesen permanencepar desfichiers espionscomme il aété décrit
au chapitre précédent.

II.2 OBSERVATIONSSTJRLE DEROULEMENT DES ESSAIS
Cettepartie décrit pour chaquepilote les observationsrésultantdesdifférentesnotesprises au
cours desessaiset des réponsesaux questionnaires.Ces observationsvont nous permettre de valider les choix qui ont procédésà la conceptiondu fauteuil robotisé et d'orienter les travaux futurs.
Nous étayeronsces observationspar des exemplesde critères d'évaluation calculés hors-ligne à
partir des fichiers espions.
ll.2.l

Essais : premier pilote
Le premier pilote est un homme qui contrôle son fauteuil roulant électrique avec un joystick

standard; son handicap lui permet de commandersanspeine les appareilsd'aide technique.L'apprentissage(gestion de l'interface) et I'utilisation du fauteuil automatiséne lui a pas posé de problème, si ce n'est ceux inhérentsà I'apprentissaged'un nouveautype de fauteuil.
D'après les observationsrelevéesau cours de l'utilisation du fauteuil, le comportement du
pilote montre qu'il avait confiance quandle systèmecontrôlait les mouvementsdu fauteuil (mode
automatiqueet mode manuel assisté).En effet, à aucun moment il ne les a arrêtésalors que dans
certains cas les obstaclesétaientproches.Nous pouvons le constateren examinant une courbe du
"critère de confiance dans la capacité de la machine à éviter les obstacles" (figure IV.3). A ce
moment de I'essai, le pilote utilisait la primitive contournementd'obstaclesdans un couloir encombré.
expérimentaux
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FigureIV.3 : exempled'unecourbedu critèrede confiancedu premierpilote.

D'une façon générale,cette personnepilote facilement son fauteuil électrique. Elle adopte
dans la plupart des cas une bonne stratégiede déplacementtant temporelle (pas de successionde
petits mouvements)que dans la façon de se déplacer(enchaînementlogique de déplacements).Par
contre,au cours de la phased'apprentissage,I'estimateurde validation du choix desmodes a relevé
deux incohérences.Ceci provient sansdoute du fait que la personnen'avait pas encore enregistré
un modèle mental fiable de I'interface. Cela s'est confirmé parla suite, les différentes estimations
du critère de performance(incohérencedu déplacementet de validation) n'ayant plus relevé d'incohérence.
En réponseaux questions,le confort de navigation a étéjugé convenablepar le pilote. Par
contre, il aurait aimé que le fauteuil se déplaceplus rapidementquitte à dégraderce critère. Cette
réponsenous permet d'avoir une idée de la base de référencedans l'échelle de l'évaluation du
avec ce type de handicap(fig. IV.4).
critère de confort pour une persoTrne
L'utilisation du mode automatique (planification de trajectoire) ne présente aucun intérêt
pour cet utilisateur : il maîtrise bien son capteurde commandeet son handicap ne le fatigue pas
assezporrr nécessiterI'appel à ce mode. Par contre, I'utilisation des primitives du mode manuel
assistépeut lui apporterun certain confort de conduite, sa préférenceallant au mode "contournement d'obstacles". Il n'est toutefois pas certain de vouloir les utiliser du fait de leurs vitessesde
déplacementtrop réduites par rapport à sescapacitésde pilotage'
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Figure IV.4 : exempled'évaluation du critère de confort au cours d'un mouvement automatique
de la cuisine(b) à la porte d'entrée(c).

En résumé,nous pouvonsestimerque ce type de personnen'utilisera l'aide à la navigation
que si elle lui permetd'aller plus vite qu'un pilotagemanuelclassique.Seuleune primitive "passagede porte", non implantéepour I'instant, sembleutilisable en lui apportantun certain confort de
conduitepour les manoeuvresdélicates.

11.2.2Essais : deuxièmepilote

La deuxièmepersonnehandicapéeà avoir utilisé le fauteuil robotiséest un tétraplégique.Il
contrôle proportionnellement son fauteuil avec un capteur de commandeadapté(gestion du joystick avecle dos de la main). La compréhensionde I'utilisation de la machinen'a pas soulevéde
problèmes,hormis quelquesconfusionsinitialespour la primitive contournementd'obstaclesconcernantle besoin de positionner en orientation le fauteuil avant de lancer l'exécution de la primitive. Ces confusionsse sont estompéesaprèsla phased'apprentissage.
Les différentesobservationsmontrent que contrairementau pilote précédent,il ne laissait pas
au systèmele tempsd'engagerla procédured'évitementd'obstacles.Le pilote avait tendanceà
demanderl'arrêt du mouvementen cours dès qu'il lui semblaitque le fauteuil s'approchaittrop
près des obstacles.Ceci se constateen examinantpar exemple une descourbesmesurantle critère
de confiance(fig. IV.5). A ce moment,le pilote utilisait la primitive suivi de mur. Lorsque la base
mobile a entamé le contournementd'un fauteuil roulant électrique en se rapprochantdu mur, il a
stoppéla manoeuvreen cours.
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FigureIV.5 : exemplede mesuredu critèredeconfiancedu deuxièmepilote.

Cette personnecontrôle habituellementson fauteuil sanstrop de problèmes,les manoeuvres
délicatescomme les passagesétroits (chicanes,portes, ...) lui sont laborieusessanslui être impossibles. Son handicap l'empêche de contrôler précisémentet de façon soutenueson joystick. Sa
stratégiede déplacementen mode manuel n'est pas incohérente.Seulesdeux incohérencesont été
relevéesdans le choix des modespendantla phased'apprentissage.
Pour ce pilote, le confort de navigation était acceptablehormis les arrêtsun peu brusquesdu
fauteuil, cettepersonneétanttrès sensiblesaux chocs.Il a appréciéla présenced'un mode automatique qui lui permetde minimiser la difficulté de gestionde son capteurde commandeet de pouvoir
atteindre la destinationde son choix sansse préoccuperde la stratégiede déplacementdu fauteuil.
Ces remarquessont aussi valables pour I'utilisation des primitives du mode manuel assisté.Par
ailleurs, le fait que la basemobile soit capabled'éviter les obstaclesautomatiquementa été souligné de manière positive, bien qu'il ait plutôt eu tendanceà stopper les procéduresd'évitements
lorsque les obstaclesétaienttrop proches.
En conclusion, l'introduction d'une aide à la navigation d'un fauteuil roulant électrique est
apparuejustifrée pour cette personne.La gestion de I'interface n'est pas pour lui un frein si cela
peut I'aider à diminuer la fatigue engendréepar le contrôle de sonjoystick. Contrairementau pilote
précédent,pour lui, la rapidité de déplacementn'est pasprimordiale alors que les aspectsde sécurité et de simplicité de conduite sont essentiels.
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11.2.3Essais: troisièmepilote

La troisièmepersonneconceméepar cesessaisne disposequedepossibilitésmotricestrès
réduites: seulun mouvementlateralde la tête lui permetde contrôlerun intemrpteurtout ou rien
I'interfacedetypetout ou
(fig. IV.6). Nousavonsdoncpersonnalisé
pogr commanderundésigneur
rien pour qu'elle puissela contrôlerde la mêmefaçon.Il faut noterquecettepersonnesefatigue
très vite et que ne pouvantpiloter un fauteuilroulantélectriqueclassique,elle est entièrement
pour sesdéplacements.
dépendante

du fauteuilrobotisé.
FigureIV.6 : troisièmeexpérimentatrice

Etant donné qu'elle allait contrôler sesdéplacementsen fauteuil pour la première fois, nous
avons dû modifier le mode manuel en implantant ule zone d'évitement de contact qui stoppait le
mouvement en cours si un obstacles'y introduisait (zoned'environ 25cm autotu de la base).
La phased'apprentissageétant nécessairementplus longue que les précédentes,le scénarioa
été quelquepeu modifié : pour tenir compte de la fatigabilité de ce pilote, nous avonsraccourci les
distancesà parcourir (plus de tour du patio) de manièreà lui permettred'essayertous les modes de
fonctionnement en un minimum de temps.
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La commandedu mode manuels'est avéréelaborieuseet lourde à gérerdansles lieux encombrés comme il y en a beaucoupdansun centre (appareillagesdivers placésà côté du mur, différentes personnesen fauteuil, voire à pieds, faisant desexercicesde réadaptation,...). Nous pouvons le
constateren examinant les résultatsdes calculs des estimateursdu critère de performance sur un
exemplede déplacementdans un couloir (fig IV.7) :

Figure IY.7 : déplacementdu couloir "piscine" au couloir "ortho"

le tempsJorest de 2 secondes,
par le pilote est :
effectuées
le fichier espiondesmanoeuvres
-MODEMANUEL
-RD-t_rd=3.40{_int=10.60-MAR-t_mar=15.82-tjnt=2.24-RD-t-rd=5.98-t-int=S.36-RG{-rg=1.92
{_int=5.78-MAV-t_mav=4.17-t_int=25.16-MAV-t-mav=30.98{-int=4.92-MAR-t-mar=3.O2
-t_int=7.75-MAV-t_mav=1.65-t_int=2.80-RD-t-rd=4.39-t
mar=3.02
int=15.74-MAR-I
-t_int=2.43-RG-t-rg=6.92-t-int=4.71-MAV-t-mav=4.01-t
int=2.60-RD{rd=3.57
-t_int=14.12-RD-t_rd=4.
1-MM-MP
39-t-int=8.2
-t manu=207.76
-t manuel=220.06
-nbappui=14
gauche,
RD=> Rotationdroite,RG=>Rotation
avec:
MAV=>Marcheavant,MAR=>Marchearrière,
du mouvement,
t_rd,t_rg,t_mav,t_mar=>tempsde validation
de mouvement,
t_int=> tempsentredeuxvalidations
du modemanuel,
t_manu=> termpsd'utilisation
nb appui=> nombred'appuisur le capteurfaisantdéplacerle fauteuil.

- lesrésultatsdescalculsdesestimateurs
sont :
. estimateurincohérence
du typedu déplacement:4114,
. estimateurincohérence
i 4114,
temporelledu déplacement
. estimateurincohérence
de validationdu choix : Ill4.
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L'analyse des courbesd'évolution du critère de confiancetirées du fichier espion donne une
impressionglobale de confianceenversla machinece qui estcorroborépar I'observation directe de
l'essai. Le pilote laissait le robot s'approcher des obstaclessanscrainte apparenteà I'exception
notabledu passagedélicat en chicanedans le studio (2).
En conclusion, I'utilité d'une aide à la navigation apparaîtdans ce cas indispensablepour
rendreà cette personneson autonomiede déplacement.Laprésenced'une interfacegraphiquepour
gérer les fonctionnalités du fauteuil ne lui pose aucun problème : des trois expérimentateursdu
systèmerobotisé, elle est la seuleà utiliser desdésigneurspour communiqueravec le monde extérieur. Du fait de f importancede sonhandicap,le facteur essentielest ici laminimisation de l'intervention humaine pour la commanded'un mouvement.En ce sensle mode automatiquedevrait être
en général le mode le plus intéressantà I'usage, les autres modes étant réservésà l'évolution en
zonenon modélisée.

III DISCUSSION
Cette discussion est menée à partir des observationsqualitatives et quantitatives relevées
pendantla mise au point des essaiset durant leur déroulementdansle centrede réadaptation.Nous
pouvons en distinguer deux aspects:
- discussiond'ordre technique,
- discussiond'ordre conceptuel.

III.I DISCUSSIOND'ORDRE TECHNIQUE
desessaisont étéeffectués
D'un point de vue technique,la miseaupoint et le déroulement
avecsuccès.Cependant,cettepremièrephased'évaluationnous a montréque desprogrèssont
surplusieurspoints.
nécessaires
doiventenparticulierêtreaméliorés.
L'acquisitionet le traitementdesdonnéesultrasonores
Il s'agitd'unepart,d'introduiredesalgorithmesdetraitementdesinformationserronéesdu fait de
phénomènes
diverscommela spécularitéou les échosmultipleset d'autrepart, d'augmenterla
en
lesperformances
fréquencede lecturedescapteurs.Cedernierpointaffecteeneffetdirectement
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vitessedu robot. Deux facteurslimitent actuellementla fréquenced'échantillonnage: la lenteur de
la liaison sériereliant la baseau PC portableet le fait de ne pas pouvoir commandersimultanément
tous les capteurs(phénomènede "crosstalk").
De plus, il seraitintéressantd'augmenterla profondeur de vision du robot pour permettre au
module d'évitement d'obstacle de préparersa stratégiede contoumementplus tôt qu'il ne le fait
actuellement.Ceci permettrait d'obtenir destrajectoiresplus confortables(frg. IV.8).

Figure IV.8 : préparationd'une stratégied'évitement d'obstacles.

Lors de la planification d'une trajectoirepassantd'une pièce à l'autre, il faut veiller à intégrer
des routines de "comportement" qui permettentde naviguer le plus naturellementpossible : I'utilisateurne doit pas être surpris du comportementdu fauteuil pour une bonne acceptabilitéde celuici. Par exemple dansla configuration de la figure IV.9, une trajectoirecourammentobservéepasse
par les points A B' C' D. Dans ce contexteune planification imposantles points de passageA B C
D n'est pas acceptable.

ffi
studio

Figure IV.9 : routine de comportementà intégrer dans la planification de trajectoires.
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Toujours dans I'idée de rendre plus naturel le mouvementdu robot, I'apparition d'obstacles
non modéliséssur une trajectoireplanifiée dewait pouvoir éventuellementmodifier la planification
globale : dansI'exemple de la figure IV.10, aprèsavoir contournél'obstacle non modélisé, le fauteuil génèreune manoeuwe inutile en voulant se rapprocherd'un point de passageP, de la trajectoire. Cette manoeuvrepeut être évitéesi le point de raccrochagep, devient le point suivant p,*r.

9*t
obstacle

t r a j e c t o ir e a v e c o b s t a c l e

o i r e s a n so b s t a c l e

P,-rr'
Figure IV.10 : changementdu point de raccrochageen fonction de I'environnement proche.

Enfin, les algorithmes de localisation implantés actuellementsur le systèmenécessitentune
modélisation géométriquede I'environnement,ce qui pour les essaisétait uniquement le cas dans
le studio. Pour les déplacementsautomatiquesdansle couloir, seulesles donnéesodométriquesont
été utilisées.De nouvelles procéduresplus efficacesdansce dernier cas,comme la recherchesystématique de portes et d'intersections dewaient être développées.

ITI.2 DISCUSSIOND'ORDRE CONCEPTUEL
Nous pouvons remzrquer que la conception modulaire de I'ensemble du systèmerobotisé
s'est avéréeen adéquationavecI'application d'aide à la navigation envisagée.En effet I'adaptation
du robot à chacunedestrois personness'est effectuérapidementet sansproblème. D'autre part, en
fonction du handicap de I'utilisateur et de la situation, certains modes de fonctionnement sont
apparusplus appropriésque d'autres. Ainsi dansle studio, la générationautomatiquede trajectoire
semble indispensablesi le pilote n'a accèsqu'à une commandede type tout ou rien, alors que s'il
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maîtrise bien sonjoystick, la primitive contoumementd'obstacle s'avère plus pratique et plus rapide pour se déplacer.Dans le couloir, la primitive suivi de mur estplus confortableà I'emploi que
le "contournementd'obstacle" du fait d'une meilleure défrnition implicite de la trajectoire à exécuter. Nous pouvons égalementnoter que dans certainessituationsle choix du mode de fonctionnement par le pilote était manifestementerroné.Par exemple,dansla configuration de la figure IV.1 1,
il aété demandéun suivi de mur droit alors que le gaucheétait beaucoupplus judicieux. Pour peu
que nous disposionsd'un modèle de l'environnement même sommaire,un choix automatique du
meilleur mur à suivre ou une aide à la décision du pilote peut être intéressantdans de tels cas de
figure.

Figure IV.11 : exemplede choix non optimal du mur à suivre.

D'autres situations nécessitentd'introduire certainesfacultés de raisonnementdans la machine.Dans le casde la frgure lV .I2 par exemple,en tentantde suivre la trajectoire planifiée p; p;*1,
la basemobile s'arrêteautomatiquementen A face au fauteuil roulant (1) en mouvement obstruant
le passagede porte. Elle bloque ainsi complètementle couloir. Comme dansI'exemple précédentle
choix de la meilleure stratégie,l'arrêt au point B en I'occurrence,pourrait faire l'objet soit d'une
décision automatique,soit d'une aide à la décision du pilote.
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pointd'arrêtA

p
i + 1*
pointd'arrêtB aprèsconstatation
de I'impossibilité
de passage

Iffi
FigureIV.l2: blocagede la situation causépar un arrêt trop tardif du fauteuil.

IV CHOIX OPTIMAL DU MODE DE FONCTIONNEMENT
Cettepremière séried'essaisnous a permis de démontrerl'utilité du mode automatiqueet du
mode manuel assistéface un pilotage classiqued'un fauteuil roulant électrique.Il ressort en particulier qu'en fonction de la tâche à réaliser,de la situation et descapacitésphysiquesvoire cognitives de I'utilisateur, certainsmodesde fonctionnementsont plus intéressantsque d'autres en regard
des différents critèresparticipant à sa charge de travail mentale et physique. Le choix de ce mode
est actuellementde la seulecompétencede l'utilisateur. Une améliorationde la coopérationhomme/
machine dans la conduite du robot pourrait alors passerpar une prise de décision conjointe à ces
deux entités.Des méthodesde résolutionde ce type de problèmesd'aide à la décisionou de prise de
décision multicritère sont abondammentdécrites dans la littérature [BANA 90]. n s'agit dans un
premier temps de se définir des critères, si possiblesindépendants,représentatifsde la tâche à
accomplir des performancesde la machine et de l'homme ainsi que de la charge de travail de ce
dernier. La deuxième étape consisteà agréger les évaluationsde ces critères pour une situation
donnée.
Dansle contextede notre étude,une méthoded'aide à la décisiondoit donc permettre,à partir
d'un certain état du système,de proposerparmi les différents modesde fonctionnementpossibles,
les meilleurs modes utilisables à un instant donné.Pour cela, il faut connaîtreI'ensemble des modes que nous voulons classer, l'ensemble des critères qui évaluent les modes, le système et la
personne.
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Dans notre application, nous avonsen permanenceconnaissance:
- des capacitésphysiqueset cognitives de lapersonne,
- des différentsmodes de fonctionnement.Un classementa étéeffectué au chapitre
précédantpar rapport à leurs efficacitéstemporellesd'évolution respectives.Celui-ci dépenddu type du capteurde commandeet du lieu d'évolution du fauteuil,
- de la position du fauteuil dans I'environnement. Le système,via le module de
localisation connaît précisémentou partiellement la position du robot si celui-ci
est dansune zone modélisée,sinon il indique que la basese situe dansune zone
non modélisée,
- des critèresd'évaluation du systèmeet du pilote. Ceux-ci, calculésen ligne, nous
renseignentsur le comportementdu système(critère de navigation), sur l'utilisation du robot par la personne(critère de performance)et sur le degréde confiance
du pilote dans la capacitédu robot à éviter les obstacles(critère de confiance).

A partir de cetteconnaissancede l'état du système,les différentesméthodesd'aide à la décision que nous trouvons dans la littérature spécialisée[JOLL 91] ISIMP 94] sont essentiellement
baséessur des règles de préférences.Celles-ci définissentune basede raisonnementpour générer
automatiquementune décision. Cesrègles sont établie généralementpar un expert du domaine qui
détermineau mieux le choix desmodesà proposeren fonction de l'état du système.Nous pouvons
les trouver sous la forme de règlesd'inférence, cofilme :

Sl le pilote a un handicap de typeproportionnel
et SI son handicap le fatigue assezvite
et Sl le fauteuil évolue en zone modélisée
ALORS lui proposer d'utiliser le mode aatomatique

Dans le cadrede ce mémoire, nous donneronsune liste non exhaustivede règlesde préférences qui serviront de basede raisonnementpour le développementdu module d'aide à la décision.
Nous pouvons distinguerdanscetteliste deux groupesde règles : le premier dépendde I'estimation
en ligne des critères d'évaluation (le fauteuil est en mouvement) et le second, de la position du
fauteuil dans son environnement(le fauteuil est à I'arrêt).
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Ces règles peuvent être alors :

1".GROUPE

.

Sl I'estimateur d'incohérencedu type du déplacementest élevé
ALORS proposer le meilleur mode enfonction du lieu (voir groupe 2)

. Sl I'estimateur d'incohérence temporelledu déplacementest élevé
ALORS proposer le meillear mode enfonction du lieu (voir groupe 2)
. SI /'estimateur d'incohérencevalidation du choix est élevé
ALORS augmenter le temps d'attente (temps_att)
ET proposer le meilleur mode enfonction du lieu (voir groupe 2)
.

Sl I'estimateur d'incohérencevalidation du mode est élevé
ALORS proposer le meilleur mode enfonction du lieu (voir groupe 2)

. SI /e critère du confort de navigation n'est pas acceptable
et SI /e critère de confiance n'est pas acceptable
ALORS diminuer la vitessede déplacement, éviter les virages brusques
et l'approche trop près des obstacles
ET proposer le meilleur mode enfonction du licu (voir groupe 2)
.

SI /e critère du confort de navigation est acceptable
et SI /e critère de confiance n'est pas acceptable
ALORS éviter I'approche trop près des obstacles
ET proposer le meilleur mode enfonction du lieu (voir groupe 2)

.

SI /e critère du confort de navigation n'est pas acceptable
et SI /e critère de confiance est acceptable
ALORS diminuer la vitessede déplacement, éviter les virages brusques
ET proposer le meùlleur mode enfonction du licu (voir groupe 2)
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2èneGROUPE

- Le fauteuil est en zone modélisée :
Dans cette zone,le fauteuil peut êtrelocalisé à despositionsparticulières : proche
d'une porte, d'un mur, d'un appareilreconnupar I'appareil de contrôle de I'environnementembarquésur le fauteuil ou situé dansun couloir.

.

SI lefauteuil n'estpas en mouvement
et SI l/ estproche d'un appareil connupor le contrôle de l'environnement
AlORSproposer le mode "contrôle de l'environnement"

.

SI lefauteuil estproche d'une porte
ALORS proposer le mode "contournement d'obstacle" (ou le mode
"passagede porte" s'il est implanté)

.

Sl lefauteuil n'est pos à uneposition particulière
etsl le pilote a un handicap de "typeproportionnel"
et SI son handicap ne lefatigue pas
ALORS proposer le mode "contournement d'obstacle'

.

SI le fauteuil n'est pas à uneposition particulière
etSl le pilote aunhandicap de "typeproportionnel"
et SI sor handicap lefatigue assezvite
ALORS proposer le mode "automatique"

.

SI le fauteuil n'est pas à uneposition particulière
et SI le pilote a un handicap de "type tout ou rien"
ALORS proposer le mode "automatique"

.

SI lefauteuil est dans le couloir
et SI /e systèmeconnaît le meilleur mur à suivre : M:
ALORS pîoposer le mode "suivi de mur M"
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2èmeGROUPE

- Le fauteuil est en zone non modélisée:
Nous supposonsdans ce casque nous sommesà même de reconnaîtreune porte
ou un mur par simple traitement des donnéesultrasonores.

.

Sl lefauteuil estproche d'une porte
ALORS proposer le mode "contournement d'obstacles" (ou le mode
"possagedeporte" s'il est implanté)

.

SI lefauteuil estproche d'un mur
ALORS proposer le mode "suivi de mur"

.

SI lefauteuil n'est pas proche d'un mLr OU d'uneporte
ALORS proposer le mode "contournement d'obstacles"

Comme nous pouvons le constater,les prémissesdes règles ont une valeur de vérité floue
("est élevé", "est acceptable",...). Cela permet de gérer implicitement deux notions difficilement
chiffrables : le degré d'assistanceproposédans les modesainsi que les incertitudesdans la signifrcation de la valeur chiffrée des différents estimateurs.
En outre, certainesrègles nécessitentplusieurs prémissespour arriver au choix du mode
optimal. L'utilisation d'une méthode d'agrégation de critères sembledonc nécessaire.Le choix
d'une méthode parmi celles décrites dansla littérature [ZIMM 90] IPEYR 94] [POME 93] doit se
faire en tenant compte desdeux notions citéesci-dessuset de la rapidité de traitement des critères.
La proposition du meilleur mode doit être pratiquementinstantanéepour le pilote.
En résumé,la méthoded'aide à la décisionà implanter dansI'architecturedu projet V.A.H.M.
doit être capable d'intégrer une gestion aisée des règles de préferencesen sachantqu'elles sont
obtenuespar une agrégationde faits observablesdotésd'une incenitude quant à leur signification
instantanée.
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V CONCLUSION
Ce chapitre a présentéune première évaluationclinique du projet V.A.H.M.. Celle-ci, s'est
dérouléedansun centrede réadaptationsur une population de trois personnesayant des handicaps
moteurs differents.
Après une description succinctede l'élaboration du scénariodes essais,nous avons retracé
leurs déroulementsen distinguant chaquepilote. Les remarquesqui en découlent sont baséessur
les notesrelevéespar deux observateursextérieursà l'essai, les réponsesde lapersonnehandicapée
au questionnaireà chaudaprèsl'essai et par une analysehors ligne desfichiers espions.
De ces observations,nous avonsdéduit une séried'améliorations d'ordre techniqueà apporter au prototype du fauteuil robotisé existant.Il a étémis en particulier en évidencecertainesspécificités d'une telle application de la robotique mobile. La présenced'un homme sur la base impose
par exemple de tenir compte de critèrescofirme le confort de navigation.Nous avons d'autre part
ébauchéune méthode permettant la mise au point d'un module d'aide à la décision quant à la
proposition en ligne du meilleur mode de fonctionnement.Ce besoin d'une aide à la décision est
apparu clairement lors des deux demiers essais.En effet, une répartition statique des modes ne
permettait pas aux pilotes d'utiliser pleinementles capacitésd'aide à la navigation implantées sur
le fauteuil.
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CONCLUSION
Ce mémoire a présentéles objectifs et les originalités du projet V.A.H.M. qui répond aux
besoinsdes personnesà fort handicapmoteur en matière d'aide à la navigation. Par ailleurs, nous
avons défrni une méthodologie d'évaluation en ligne de cette application qui ne perturbe pas le
pilote du fauteuil roulant électrique.Nous avonstenu compte aussibien despossibilités techniques
de la machine que des capacitésde la personne.
Le premier chapitrea décrit le fauteuil roulant électriqueet, plus particulièrement, les différents moyens de le piloter. Il s'est poursuivi par un état de l'art en robotique mobile médicale qui,
commenous avonspu le noter éludetrès souventle problème du rôle de l'homme dansles systèmes
réalisés.De ce fait, nous avons tentéd'analyser les besoinsen matièred'aide à la mobilité pour des
personnesà fort handicapmoteur en mettant I'accent sur la commandedu systèmerobotisé et sur la
nécessitéd'une coopération entre le pilote et la machine. Nous avons ensuite présenté le projet
V.A.H.M. en décrivantles différents modules automatiquesqui le composentetproposé un synoptique de l'interface homme/machinepermettantla commandedes différentes fonctionnalités implantéessur le prototype du fauteuil "intelligent".
Le deuxième chapitre s'est attachéplus particulièrementaux étapesde conception et d'évaluation de l'interface du fauteuil robotisé.Nous avonstout d'abord transposéà notre application les
méthodesde conceptiongénéralementemployéespar les ergonomes.Nous avonsensuiteétabli une
synthèsedes différentesméthodesd'évaluation des systèmeshomme/machinequi font apparaître
le conceptde chargede travail cofirmele paramètreessentielà mesurerpour évaluerl'interface et le
systèmeglobal. Nous avons alors tenté de définir cette notion de charge de travail dans le cadre
d'une application d'aide à la navigation et choisi d'appliquer une méthodetransparenteà l'utilisateur pour I'estimer.
Le troisième chapitre a présentéla méthoded'estimation en ligne de la chargede travail que
nous avons développée.A partir descomposantespertinentesde cettechargeretenuespour l'évaluer, nous avons défini des critères d'évaluation du systèmerobotisé.Ces critères ont pour basede
calcul des "fichiers espions" qui contiennentles donnéesd'échangeentre l'homme et la machine
enregistréesau cours de l'utilisation du fauteuil. Ils ont été obtenusà partir d'une première série
d'essaissur despersonnesvalides.
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Le chapitre quatre a décrit la première évaluation clinique du robot V.A.H.M. qui nous a
permis de valider f intérêt d'une aide à la navigation pour despersonnesprésentantun fort handicap moteur. Nous avons pour cela défini un scénariocomposéde plusieurs déplacementstypes
effectuéshabituetlement par les expérimentateursdans leur évolution quotidienne, en centre de
réadaptationoù se sont déroulésles essais.L'évaluation du systèmehomme/machines'est effectuée par le calcul des critères définis précédemmentassociéaux diversesobservationsmenéesau
cours de l'expérimentation. En outre, ces observationsnous ont montré que, pour certains expérimentateurs,la présenced'une aide à la décision relative au choix du meilleur mode de fonctionnement semblenécessairepour utiliser pleinementles capacitésautonomesdu fauteuil robotisé.Nous
avons donc ébauchéune basede réflexion pour établir un module d'aide à la décision.
Les perspectivesessentiellesdes travaux énoncésrésident,d'une part dans l'intégration du
module d'aide à la décision dans l'architecturegénéraledu projet V.A.H.M., d'autre part dans
I'amélioration de l'interface homme/machine,qui doit se rapprocherd'un dialogue de type naturel
pour être plus conviviale. Enfin, un transfert technologiquede notre application robotisée sur un
fauteuil roulant électriques'avèreraindispensableà court terme pour valider cliniquement le système homme/machinedans des conditions se rapprochantde I'utilisation finale de cette application.
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METHODE TLX MODIFIEE

: Nous avons transposéla méthode TLX pour I'adapter à notre

application. Les descripteursefforts et exigencephysique ont alors été enlevéset remplacéspar le
descripteurconfort. Les expérimentateursévaluenten premier lieu les descripteursaffichés un par
un à l'écran en validant I'une des touches du clavier prévues à cet effet. Ensuite, ils choisissent
parmi les couples de descripteursproposés,celui qui induit le plus leur chargede travail.

MENTALE
:
EXIGENCE
Descripteur
prises
dues
aux
de décisions
les
difficultés
Quantifier

FAIBLE

ELEVEE

:
DescripteurCONFORT
en termesde douceur
Evaluerle confortde navigation
et
de conduite(mvtsde rotationbrusqued'acCélération
i
ntempestifs)
de décélération
ELEVEE

DescripteurEXIGENCETEMPORELLE:
Evaluerla "pressiontemporelle"

FAIBLE

ELEVEE

:
Descripteur
PERFORMANGE
en rendantcomptede son
Evaluersa propreperformance
par
degréde satisfaction rapportau butfixé

FAIBLE

ELEVEE

DescripteurSTRESS:
de la situation
en termesd'insécurité,
Evaluerla perception
psychologiques
et d'étatde tension
de contraintes
de découragement,
FAIBLE
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Tableaux donnantles valeursde la chargesde travail subjectivesen fonction despilotes et du
type de l'essai effectué.Le premier tableaucorrespondà la phased'essaien zone modéliséeet le
secondà la phased'essaien zone non modélisée.

Pilote
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Pilote
z
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Essai: joystick
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0 . ll

0.10
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0.2'7
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0.32

0 .l 5

0.20

054

0.1I

0.09
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0.13

0.10
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0.13
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0.18
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0.10
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0.21
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0.4

0.14
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0.58
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0.27
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0.27
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DESESSAISEXPERIMENTAUX
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Annexe b1 : tableaux destemps de parcourstempsgar dessérie d'essaisexpérimentauxen fonction des temps-tor (donnéesextraitesdes fichiers espions).

Temps_tor
0.1sec

Trajet nol (temps en sec)

Trajet no2 (temps en sec)

Auto

Assisté

68

55

66

95

66

60

7l

84

137

63

73

69

106

81

99

70

83

7l

96.5

82.15

111

66.75

67.75

Assisté Manuel

Auto

Assisté Manuel

Manuel

Auto

Pilote I

96

72

76

95

82

113

Pilote2

86

74

8l

87

84

Pilote 3

81

72

96

98

Pilote4

89

73

69

Moyenne

88

7 5 .7 5

80

Temps_tor
1.5sec

Trajet nol (temps en sec)
Manuel

Auto

Trajet no3 (temps en sec)

Trajet no2 (temps en sec)

Assisté Manuel

Auto

69.25

Trajet no3 (temps en sec)

Assisté Manuel

Auto

Assisté

Pilote I

136

69

116

161

87

156

113

66

110

Pilote2

tt4

74

109

129

84

r33

93

6l

110

Pilote 3

138

74

138

135

94

196

9l

73

t07

Pilote 4

124

72

r46

113

86

138

94

74

73

Moyenne
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72.25

Temps_tor
3 sec

1 2 7 .25 134.5

Trajet nol (temps en sec)

88

r55.75 97.75

Trajet no2 (temps en sec)

Assisté Manuel

68.s

97.75

Trajet no3 (temps en sec)

Auto

Assisté

r33

76

151

174

il9

79

101

95

190

r64

76

153

r02

t73

144

82

r29

140

78.25

133.5

Auto

Assisté Manuel

Manuel

Auto

Pilote I

r63

80

163

t64

94

180

Pilote2
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83

191

164

96

Pilote 3

133

85

184

160

Pilote4

153

81
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Movenne

152.75

82.25

t75.5

166.75 96.75
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Annexe b2 : tableaux des nouveaux temps de parcours tempsgar déduit à partir des fichiers
espionset de la modification de l'interface, en fonction du temps-tor.

Temps_tor
0.1sec

Trajet noL (temps en sec)

Trajet no2 (temps en sec)

Assisté Manuel

Auto

Assisté

67

55

61

80

65

60

61

84

83

62

73

59

8l

99

69

83

64

65.75

67.7s

6t.25
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Assisté Manuel
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Auto
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96

72

7l
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1.5sec
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Auto
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Pilote I

r33

69

103

159

87

t22
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66
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Pilote 2
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74
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t26

84

tt4
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6l

83
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74
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t32
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tt7
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75
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119
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74

8l
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118
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122
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Trajet no2 (temps en sec)
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9s.25

Trajet no3 (temps en sec)
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Pilote1

158

80

n4

159

94

r57

t29

76

r28
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t57

83
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160

96
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tl4

79
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t28

85

r24
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160

76
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8t

t20

t74
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82.25
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t26.25

AnnexeB : Tableauxdestempsdeparcoursdesessaisexpérimentaux

135.5

r66
Annexe b3 : tableaux des nouveaux temps de parcours temps_par déduit à partir des fichiers
espions et de la modification de f interface, en fonction du temps_tor, pour les trajet "aller" et
"retour" dans le couloir (zone non modélisée).

Temps_tor
0.1s

IrâJet "a[er
de (6) à (7)
(s)

Trajet t'retour"
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Pilotage Suivl
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Pilote I
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58

61

53

Pilote 2
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57
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54

Pilote 3
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53

59
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66

55
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raJet"âller"
de (6) à (7)
(s)
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128.5 92.75

t4l

AnnexeB : Tableauxdestempsdeparcoursdesessaisexpérimentaux

87.25

r67

REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES

bibliographiques
Références

168

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQTIES

IAMOR 921 AMORr R.D.

*VOCOMOTION- An intelligentvoice-controlsystemforpoweredwheelchairs",

RESNAInt.,6-11Juin1992,pp.421-423.
IANTT 911 ANTTCZAK J., TEMEN AL., BALFOUR L., NAUMAN S.
"The development
of a heavydutyjoysticlC',RESNA 14thAnnual Conf., Kansas
city, 1991,pp. 154-156.
IAUBR 891 AUBRY M.J.
"Ergothérapieet technologie: illustrationpar uneétudedecas", Jotx.d'Ergothérapie,Masson,
Paris,1989,vol. 11,pp.2-8.
IBANA 901 BANA E COSTA C.A.
*Multiplecriteria decisionaid : an overview",Reading
in multicriteriadecisionaids,
1990,pp. 3-14.
C.A. Banae Costa,Springerverlag,
IBELL 931 BELL D.A., LEVINE S.L., KOREN Y., JAROS 4., BORENSTEINJ.
12-17Jûn
avoidingwheelchair",RESNA,
"Sharedcontrolof thenavchairobstacle
1993,pp.370-372.
IBELL 941 BELL D.A., BORENSTEINJ., LEVINE S.L., KOREN Y.
"An assistivenavigationsystem
for wheelchairsbaseduponmobilerobot obstacle
avoidance",IEEE Int. Conf. on Roboticsand Automation,Sandiego,California,
1994,pp.2018-2022.
IBERG 921 BERGERT.
"Contributionà l'étudedel'activité cognitivede I'opérateur,et à l'évaluationdesa
chargedetravail". ThèsedeI'UniversitédeValenciennes,1992.
IBIDE 921

BIDEAUX 8., BAPTISTEP.
guidedvehicles: sensorsand guidancessystem",
"Stateof the art of autonomous
France,1992.
Franco-Japonese
Conf.on Mecatronic,Besançon,

IBORE 9U

BORENSTEINJ., KOREN Y.
"The vector/ield histogramfor mobilerobof',IEEE Tran.
fast obstacleavoidance
on RoboticsandAutomation,vol.7, no3,June1991,pp.278-288.

Références
bibliographiques

169

tBoRE 921 BORENSTEINJ., KOREN Y.
"Noise rejectionfor ultrasonicsensorsin mobilerobot applications",IEEE Int.
Nice,France,lday 1992,pp.1727-1732.
conf. on RoboticsandAutomation,

lBouR 8sl BouRrrISG.
"Conception et automatisationd'un désigneurpolyvalent gérépar microprocesseur,
application aux grands handicapésmoteursprésentantdestroubles de la communication verbale". Thèsede Docteur-Ingénieur,ENSEM, Nancy, 1985.

lBouR s6l BOURTIISG., AI\DRE J.M.,YVROUDE.
"Versatilecontrolsystemof an electricalwheelchair
for severlymotorhandicapped
BeloHorizonteBrasil,1986.
BrasileirodeAutomatica,
persons",6thCongresso
IBOUR 93al BOURIIIS G. ' PINO P.
European
"Man/Machinecooperationforthepiloting of an electricwheelchair".2"d
Conf. on the Advancementof RehabilitationTechnology,May 26-28,1993,Stockholm,Suède,PP.13.2.
lBouR 93bl BOURIIIS G., MOUMEN K., PINO P., ROHMER S.,PRUSKI A.
"Assitednavigationfor a poweredwheelchair".IEEE Syst.Man and Cybernetics
Conf.Proc.,Nov 93,Le Touquet,France.
G., HORI\ O., AGOSTTNIY.
lBouR 941 BOURTTTS
"Locationand high levelplanningfor apoweredwheelchair",IEEE Syst.Man and
Conf.proc.,SanAntonio,oct. 1994.
Cybernetics
lBoY 811

BOY G.
"Etudedela chargedetravail dansunecabinedepilotage.Etudebibliographique",
RapportCERTDERA/AIRBUSInd.,n"ll7275,jan.1981.

IBRAN 901 BRANGIER E.
de l'interactionhomme"Ergonomiedeslogiciels: Approchepsycho-ergonomique
n" 139,
ordinateur(étudebibliogaphique)",INRs,Cahiersdenotesdocumentaires
2è'"trimestre1990,pp.39l-404.
IBRAN 941 BRANGTERE.
o'Ergonomie
Université
deslogiciek", CoursDESSIngénieriedela communication,
de Metz. 1994.

bibliographiques
Références

t70
IBROO 861 BROOKS R.A.
"A robot layeredcontrol systemfor mobile robot",IEEE Jour. of Robotics and Automation,vol. RA-2, nol, march1986,pp.14-23.

IBROW771 BROWNI.
"Les méthodesde la doubletâchepour l'évaluationde lo chargede travail",Le
TravailHumain,tome40,n"2, 1977, pp.233-238.
IBUHL 931 BUHLER C., HUMANN W.
"Smart wheelchairwith high manoeuvrability",2ndEuropeanConf. on the
May-Juin1993,Sockholm,Sweden,pp.
AdvancementofRehabilitationTechnology,
P.1.
IBUSN 921 BUSNEL
'aidetechnique".Jour.de réadaptation,
1992,no 387, pp. 7-9.
" La prescritionde I
lcAHr 92l

CAHIER
D'appareillage
etdeRecherche
"Cahierdescharges",CERAH1992(Centted'Etude
desHandicapés.

lcoNN 901 COI\NELL J., VIOLA P.
mobilerobof',IEEEConf.onRobotics
controlof a semi-autonomous
"Cooperative
Proc.,1990,pp.I I 18-1121.
andAutomation
ICRAI 931

CRAIG I., NTSBETP.
mobility toolkit",2odEuropeanConf. on
"The smartwheelchoir: an augmentative
Technology,Stockholm,1993, Sweden,pp. 13.1.
of Rehabilitation
the Advancement

ICRUB 9U

CRTIBLE E., FERRANT-CAIIU N.
quandlefauteuil roulantélectriquepermetles
"Potwoir sedéplacer,communiquer,
handichezlespersonnes
etnouvellestechnologies
deux".ColloqueCommunication
capées
etlouagées,ll-12octobre1991,Lannion,pp. 123-126.

IDETR 921 DETRTCTIEJ.M., GELIN R., PLOIX C.
"Assistedguidancedevicefor electric wheelchair".Int. Conf. on Rehabilitation
Robotics.1992.
IDUPO 841 DUPOURQUEV.
pour fauteuilsroulantsélectriques",Jour.
"Panoramadescapteursde commande
Médicale, 7984,no1,pp.18-2I .
de Réadaptation

Références
bibliographiques

t7l
IGAWR 891GAWRON V.J.
"A tesconomie
of independantvariablesaffectinghumanperformance",Int. Jour.
31,pp. 643-672.
Man-MachineStudies,1989,vo1.
IGELI 931

GELrN R., DETRICHE J.M.
Conf.Proc.,Nov 93, Le
"TheSprintof COACII',IEEE Syst.ManandCybernetics
Touquet,France.

IGUrL 791 GUTLBERT J.
applicationà la commanded'engin", Thèse
céphaliques,
"Etude desmouvements
deLille, 14Mai 1979.
ettechnique
cycledel'Universitédessciences
de3ème
IGUrT 881

GTJTTTET
"La robotiquemédicale",HermèsEdition,1988.

IHART 881 HART S.G.,STAVELAND L.E.
"Developmentof nasa-tlx (task load index) : resultsof empirical and theorical
workload,North-Holland,
reseorch",P.A.Hancock& Meshkati(Eds),Humanmental
1988,pp. 139-185.
inpsychology,
Advances
IHEND 911 HENDRTKSJ.L., ROSENM.J., BERUBEN., ArSEN M.
"A Second-Generation
JoystickforPeopleDisabledby Tremor", RESNA14ûannual
conf.,KansasCiry, 199l, pp.248-250.
IHORN 941 HORN O., RTEIIMER G.
"Dynamiclocationmethodfor the V.A.H.M.",Int. Symp.on SignalProcessing,
RoboticsandNeuralNetworks,Lille,1994, France.
UAFF 901

JAFFE D., HARRTSH.L., LEUNG S.K.
and
interface: o casestudyin development
"Utrasonic headcontrolledwheelchair
DC, 1990,pp.23-24.
l3û AnnualConf.,Washington
technologttransfert",RESNA

UARO 911 JAROS L.A., RASCHKE U., LEVINE S. L., BORENSTETNJ.
*Mobile RoboticPlatform Capableof Following a HumanCompanion",RESNA
14hConf.,KansasCity,1991,pp. 10-12.
UARO 931 JAROS L.A., BELL D.A., LEVTNE S.P.,BORENSTEIN J., KOREN Y.
"Navchair : Designof AssistiveNavigationSystemforlil'heelchairs",RESNA 13Û'
1990,pp. 379-381.
AnnualConf.,V/ashingtonDC,

Références
bibliographiques

172

uoHA 791 JOHANNSENG.
MORAY (Eds),Mentalworkload: its
"'Workloadand workloqdmeasurement",N.
NATO Conf. SerieIII, HumanFactor,vol. 8, New-York,
theoryandmeasurement,
1 9 7 9 ,p p .3 -Il .
IJOLL 911 JOLLY D., DESODT4.M.,IVAIVAK F'.
"Choixde modesde conduiteentéléopération",Revued'Automatiqueet productipp. 435-445.
queappliquées,
vol.4,r1o4,1991,
IKANT 871 KANTOWTTZB.H.
P.A.Hancock(Eds),North-Holland,
Psychology,
"Mentalworkload',HumanFactors
1987,pp. 8l-121.
IKOLS 941 KOLSKI C.
HermèsEdition,Traitédesnouvelles
"Ingénieriedesinterfaceshomme-machine",
1994.
technologie,sérieautomatique,
IKOME 931 KOMEDAW.
*MobileRobotsystemto aid thedailylife of bedridden
personsin theprivate house",
of RehabilitationTechnology,May 26-28,
2ndEuropeanConf.on the Advancement
Suède,pp.24.1.
1993,Stockholm,
ILEE e3l

LEE S.
IEEETrans.on Control
" Intelligentsensingandcontrolfor advancedteleoperation",
June1993,pp.19-28.
Systems,

ILEGR 871 LEGRAND C., CARDTNAL G.
pour les utilisateursinfirmes
"Evaluationdesaidestechniquesde communication
moteurscérébrqwc",Echangeet Santé,Bulletin de liaisonet de documentationdu
ministèredesaffairessocialesetdel'emploi,n"4849,Avril-Sept.1987.
ILF.PLTTI

LEPLATJ.
"Lesfacteursdéterminantla chargede travail, rapport introductif', Le travail Humain,tome40,n"2, 1977,pp. 195-202.

ILEPL 821 LEPLAT J.
debasesapplicablesà touslestypesdetâches",Le
"Lesquestionsméthodologiques
travailHumain,Tome45,No. 2, 1982,pp.347-355.

Références
bibliographiques

t73
ILEVI S9l

LEVINE S.P.,BORENSTETNJ., PILUTTI T.8., RASCHKE U.
" Semi-autonomousmobiler obotpl atformfor r ehabil itationand other applicati ons",
1989,
2"dWorkshopon Medicaland HealthcareRobotics,Newcastle-upon-Tyne,
p p .1 5 - 1 8 .

ILEVI 901

LEVINE S. P., BORENSTEIN J., HOREN Y.
navigation",RESNA
"Thenavchaircontrolsystemforautomaticassistivewheelchair
DC, 1990,pp.193-194.
13ftAnnualConf.,Washington

IMADA S6l MADARASZ R.L., HErNY L.C., CROMP R.F, MAZUR N.M.
vehicleforthedisabled',IEEEJour.of Roboticsand
"The designof an autonomous
sept.1986,vol.RA-2,n"3,pp.117-126.
Automation,
lMATA92l

MATARTC M.J.
" Integrati on of r epresentati on into goal-driven behavi or-based r obots", IEEE Jour.
of RoboticsandAutomation,vol. 8, n"3,1992,pp.304-312.

IMATH 861 MATHIEUP.A.
"Accèsau micro-ordinateurpour la personnehandicapée: méthoded'évaluqtion
Médicale,Masson,Paris,vol. 6, pp.
d'interfacessimples",Jour.de Réadaptation
r87-192.
IMrLL 881 MILLOT P.
et ergonomie",HermèsEdition,Traité des
"supervisiondesprocédésautomatisés
1988.
nouvellestechnologie,sérieautomatique,
IMrLL 901 MILLOT P.
Lesfacteurshumains
danslesprocédésautomatisé.s",
"Coopérationhomme-machine
LEPLATJ.etTERSSACG.@ds),Octarès,
complexes,
dela fiabilitédanslessystèmes
entreprises
, 1990,pp. 331-354.
lMouM 941 MOUMEN K., PINO P.
"(Jnlwtownobstacleavoidanceand planned or deducedtrajectoriesfollowing",
EuropeanRoboticsandIntelligentSystemConf.,August22-25t994,Malaga,EspaBne,pp. 1829-1840.
IMOUM 94al MOUMEN K.
dulaboratoireL.A.E.I.,
delamobiltt', Rapportinterne
"Projet V.A.H.M.: commande
UniversitédeMetz.nov.1994.

Références
bibliographiques

t74
INAPP 891 NAPPERS.T., SEAMAN R.L.
"Applicationofrobots in rehabilitation",RoboticsandAutonomousSystem,1989,
pp.227-239.
INEBO 901 NEBOIT M., GUILLERMAIN H., FADTERE.
: proposition
"De l'analysede système
à l'analysedeI'interactionopérateur/tâche
Complexes,
Facteurs
Humaindela FiabilitédanslesSystèmes
méthodologique",Les
1990,pp. 241-265.
Entreprise,
LEPLAT J. et DE TERSSACG. (Eds),Octarès,
INELS 901 NELSON P.J., VERBURG G, GIBNEY D., KORBA L.
of thepromisesandpitfalls",RESNA13ûAnnual
"Thesmartwheelchair.
A discussion
DC, 1990,pp. 307-308.
Conf.,Washington
lNrsB 901

NTSBETP.
"sharing strategiesand high-levelplanning betweenusersand machines",Thesis
submittedfor M.Sc,Universityof Edinburgh,1990.

INORE 9U

NOREILS F.R.,PRAJOUXR.
"From planning to executionmonitoringcontrolfor indoor mobilerobots",IEEE
pp. 1510-1517.
Int. Conf.on RoboticsandAutomation,Sacramento,I99l,

IPANG 901 PANG G.K.H., SHENH.C.
"Intelligentcontrol of an autonomousmobilerobot in a hazardousmaterial spill
accident- a blackboardstructureopproach",Jotx. of Roboticsand Automation
pp.351-365.
no6,1990,
System,
IPAYT 861

PAYTOND.W.
vehiclecontrol', IEEE Int. Conf. on
"An architecture
for reflexiveautonomous
1986,pp. 1838-1845.
RoboticsandAutomation,SanFrancisco,

IPERE 931 PEREMANS H., AUDENAERT K., VAI\ CAMPENHOUT J.M.
"A high-resolutionsensorsbasedon tri-auralperception",IEEETrans.on Robotics
vol. 9, nol, 1993,pp.36-48.
andAutomation,
IPEYR 941 PEYRODTEL., DESODT 4.M., JOLLY D.
pour résoudrelesproblèmesdedécï
approximatifs
"Utilisationdessous-ensembles
Revued'Automatiqueet productiqueappliquées
sionentéléopération",
,vol.7,rf 6,
1994,pp.729-748.

Références
bibliographiques

175

lPrNo 911 PINOP.
"Mise au point et interfaçaged'un capteurdeproximitéà infrarouge",Rapportde
L.A.E.I..1991.Universitéde Metz.
D.E.A.Laboratoire
lprNo 951

PINO P., AGOSTINTY., BOURTTISG., AI\DRE J.M.,
BRUGEROLLE B., H.DE BARMON
Vehiclefor DisabledPersons): First Results",
"The V.A.H.M.project (Autonomous
Juin9-I 4 1995.
dansRESNA'95,Vancouver,Canada,
acceptée

lPowE 921 PO\ilELL F., rNIGO R.M.
JoystickandControllerfor Front WheelSteeringlVheelchoirs"
" PressureSensitive
,
RESNAInt., 6-11Juin 1992,pp.304-306.
IPOME 931 POMEROL J. Ch.
"From aggregatingbyrulesto theintegrationof expertsystemin multicriteriaDSSs",
Conf.Proc.,pp. 483-488.
IEEE Syst.Man andCybernetics
IPRUS9U

G.
PRUSKI A., BOURTTTS
"Le projet V.A.H.M.(VéhiculeAutonomepour HandicapésMoteurs: mobilité et
lggl,pp.694-705.
in BiologyandMedecine,
andTechnology
stratégie",Innovation

IPRUS921 PRUSKI A.
robots",Robotica,vol. 10, 1992,
"MultivalueCoding: Applicationto autonomous
pp.125-133.
IRASM 831 RASMUSSENJ.
*Skills,rulesandlcnowledgesignalsandsymbols,andotherdistinctionsin human
;
Conf.Proc.,May-June1983,
performancemodels",IEEE Syst.Man andCybemetics
vol. SMC-I3, rf3, pp.257-266.
IREGA 891 REGALBUTO M.A., CHEATHAM J.B., KROUSKOP T.A.
graphicsinterfacefor controllinga semi-autonomous
mobilero"A model-based
in MedecineandBiologySociety,1989.
bot",IF,EEIngineering
IREGA 921 REGALBUTO M.A., KROUSKOP T.4., CHEATHAM J.B.
"Toward a pratical mobile robotic aid systemfor people with severephysical
vol.29,n"l, 1992,
Research
andDevelopment,
disabilities",Journalof Rehabilitation
p p .1 9 -2 6 .

Références
bibliographiques

176

IRrER931 RrERAB.
automobile",Thèsede
"Méthodologied'évaluotiondesinterfaceshomme/véhicule
Jan.1993.
I'UniversitédeValenciennes.26
lRoBo 921 ROBOSOFT
"Documentotion
surlabasemobileROBWER",SociétéRobosoft,Bayonne,France.
IROHM 931 ROHMER S.
par nombremultivaleurs",ThèsedeI'Universitéde
"Modélisationd'environnement
NancvI. Nov 1993.
ISANT 871 SANTUCCTG.
"Evaluationde la chargede trovail enaéronautique(2è*"partie)", Médecineaéronautiqueet spatiale,1987,tomeXVVI, n" 102,pp. I 46-152.
lscAP 861

SCAPIND.L
interfaceshomme-machine",RapportINRIA
deconceptiondes
"Guideergonomique
n'77.1986.

ISENA901 SENACHB.
: unerevuede la littératnre",Rapport
"Evoluationdesinterfaceshomme-machine
INRIA, SophiaAntipolis,no 1180,Mars 1990,70p.
deRecherche,
lsHrR 871

SHIRE B.
"Microcomputer-based
scanninginterfocefor poweredwheelchair",RESNA l0th
AnnualConf.,SanJose,California,1987,pp.541-543.

lslMp 941

SIMPSONR., LEVINE S. P., BELL D.4., JAROSL.A.
modeselection
sysfem",RESNA
"Theapplicabilityof neuralnetworluin autonomous
14ùAnnualConf.,1994,pp.578-580.

lsrNc 901

SINCLATRM.A.
in : Evaluationof humanworl<s: a practical ergonomics
"Subjectiveassessment.
methodologt",
WilsonJ.R.andCorlettE.N.(Eds),Taylor&Francis, 1990,pp.890.

ISKIP 861

SKIPPER J.H., RTEGERC.A.,\ilTERWTLLE \il.W.
"Evaluation of decision-treerating scalesfor mental workload estimation",
1986,no4,pp. 585-599.
Ergonomics,

Références
bibliographiques

177
ISPER881 SPERENDIO
"L'ergonomiedu travqilmentat',Masson(Eds),1988.
ITrDE 941

lrul-c

TIDE
Commissionof the EuropeanCommunitiesTechnologyInitiative for the Disabled
Workplan,pp.43-44.
andErderlyPeople,1993-1994

801 TULGA M.K., SHERTDANT.B.
"Dynamicdecisionsand workloadin multitasksupervisorycontrol",LEEETrans.
Conf.Proc.,May 1980,vol. SMC-10,pp. 217-232.
Syst.Man andCybernetics

IVAND 861 VAN DER LOOS H.F.M., MICHALOWKI S.J.,LETFERL.J.
"Designof an omnidirectional
mobilerobotasa manipulatingdevicefortheseverely
1986.
disabled',RESNA9ùAnnualConf.,Minneapolis,
IVERB 911 VERBURG G., BALFOUR L., SNELL 8., NELSON P.J.,NAUMAN S.
"Identfficationof desirable
featuresof a smartwheelchair",1" EuropeanConf.on
Technology,
Maastricht
of Rehabilitation
theAdvancement
,1991,pp.9.2.
lwAKA92l

WAKAUMI H., NAKAMURA K., MATSUMURA T.
"Developmentof an automatedwheelchairguided by a magneticferuite marker
vol 29,n"1,I992,pp.27Research
anddevelopment,
lane",Jour.of Rehabilitation
34.

lwHrT 9u WHITEP.A.
1991,pp.
"Powermobility: aparentvlew", RESNA 14t'annualconf.,KansasCity,

r36-t37.
[]vrER88l

\ilrERWrLLEW.W.
P.A. Hancock& N.
"Importantremainingissuesin mentalworkloadestimation",
Meshkati(Eds),Humanmentalworkload,North-Holland,Advancesin Psychology,
1 9 8 8p, p .3 1 5 -3 2 9 .

IYODE 941 YODER J.D., BAUMGARTNER 8., SKAAR S. B.
o'Reference
poweredwheelchair",IEEE Int.
path descriptionfor an autonomous
Conf. on RoboticsandAutomation,SanDiego,California,1994,pp.2012-2017.
lzrMM 901 ZIMMERMANN H.J.
and with multiple criteria",Rea"Decisionmakingin ill-structuredenvironments
1990,pp. I 19dingin multicriteriadecisionaids,C.A. Banae Costa,Springerverlag,
151.
Références
bibliographiques

$S,

UNTVERSI1EDEMETZ

AVIS DU JT]RY SUR LA REPRODUCTIO}I
DE LA THESE SOUTENT]E
1) Nom et préuomde I'auteur : ........u.cnrj.eu':-fJ.[r0.p.jerre.-...

3) Date de la sourenance: ...........1e..6.juin..19g5..

4) Présidentd,uJr:ry : ....-......
..8...---.C.0./.Æ,âJÈ..f

5) Membres du Jury : ..-!1.Ij,..ANnBE...B0uRHIs.s--CHAyAND...ç0IfF.EL,.-H

6) Reproductionde la thèsesoutenue:

p

tnesepouvantêre reproduiæen l'étar

n

thèsene pouvantêtrereproduite

fI

thèsePouvantêtrereproduiæ
aprèscorrectionssuggérées
aucoursde
la soutenance.

Signanredu Président
duJury:

RESUME
Ce mémoireprésenteen prelnièrepartie les objectifs et les originalitésdu robot V.A.H.M.
(Véhicule Autonomepour HandicapésMoteurs). Ce projet répondaux besoinsdespersonneshandicapéesphysiquesen matière d'aide à la navigation en fauteuil roulant électrique.En effet, les
fnuteuils usuels sont difficiles voire impossiblesà piloter pour certainesd'entre elles du fait de
leurs handicapsmoteurs : capteur de commandemal adapté,rapide fatigabilité, ... Nous avons
essentiellementbasénotre étude sur l'importance du besoin de coopérationentre l'homme et la
nrachine.
Par ailleurs, nous avons défini une rnéthodologied'évaluation en ligne du systèmehomme/
machinenon perturbantepour le pilote du fauteuil. Cetteméthodeestbaséesur le calcul de critères
d'évaluationqui intègrentles capacitéstechniquesdu robot ainsi que descomposantesphysiqueet
mentalede la chargede travail du pilote,notionessentiellcpour l'évaluationd'un systèmehomme/
machine. Ces critères ont été obtenusà partir de fichiers espionsenregistréspendant une série
d'essaisréaliséesur despersonnesvalides.
Nous terminonsnotre étudeen validantI'intérêt d'une aideà la navigationpour des personnes handicapéesen nous basantsur les observationsqualitativeset quantitativesmenéesau cours
de la premièreévaluationclinique du robot V.A.H.M.. Celle-cinousa, en outre,permisd'ébaucher
une basede réflexionpour établir un moduled'aide à la décisionquantau choix du meilleur mode
de fonctionnementde la basemobile, en fonctionde l'état du systèmehomme/machineet de I'environnernentd' évolution.
évaluation,charge
moteurs,coopérationhomme/rnachine,
MOTS CLES : robotmobile,handicapés
de travail.

ABSTRACT :
of the V.A.H.M.Project. This
In this reportyou'll first find the goalsand specificcharacteristics
projectmeetsthe needsof motor irnpairedpeopleasfar as aiclfor navigationis concemed.Indeedit's
becauseof
very diffrcult,not to sayirnpossiblefor somemotorirnpairedpeopleto pilot usuall,vheelchair
ill-suitedsensors,becausernotor impaircdpeoplegettired very quickly...Our stldies aremainly based
on the importanceof the man/machinecooperation.
Furthermorewe have definecla online evaluationmethoclof the man/machinesystem which
won't impedethe pilot of the wheelchair.This methodis basedonthe calculationof evaluationcriteria
includingthe robottechnicalcapacitiesaswell asphysicalandmentalelementsofthe pilot workload, an
essentialnotion to evaluateflre mary'machinesystem.We obtainedthesecriteria fiom spy files recorded
d.rirU testsmadeon able-bodiedpeople.
Filally our studiesunderlinethe usefulnessof helping navigationfor impairedpeople,using
we rnade during the first clinical evaluation of the
the qualitative and quantitative observertions
V.A.H.M.. From thenon we startedthinking of a way to createa moduleto help the wheelchairuser'
to choosethe best control rnode of the mobile baseaccordingto the etrvironmentand the man/
machinesystem.
cooperation,evaluation,workload
KEY WORD : mobile robot, disabled,man/rnachine

